
François Brousse (1913-1995), poète d'une profonde érudition 
parcourut des disciplines aussi variées que la philosophie, l'histoire 
ou la métaphysique. Tout au long de sa vie, il donna de nombreuses 
conférences et son œuvre témoigne d'une exceptionnelle richesse. 

Professeur de philosophie à Perpignan, Prades et Béziers, il fit 
preuve également d'une créativité hors du commun :  plus de 
quatre-vingt ouvrages sont édités à ce jour. Que ce soit dans le 
décryptage des traditions ésotériques ou dans ses essais 
philosophiques, son amour pour la poésie transparaît en permanence 
dans chacun de ses écrits.

Dans la lignée de Victor Hugo, de Bergson ou Bachelard, 
François Brousse place dans l'inspiration poétique l'élan créateur 
essentiel à toute quête spirituelle, élan qui constitue l'apogée de 
l'intelligence. Il considère la poésie comme une véritable voie 
spirituelle, qui transfigure l'homme épris de beauté, dans une 
exaltation transcendante. Déiste, François Brousse affirme 
l'existence de la métempsycose, nécessaire à ce long pèlerinage 
nocturne vers les hauteurs éblouissantes de l'imarcessible, travail 
prométhéen d'une succession innombrable de vies, de morts, de 
chutes et d'ascensions, mais dont l'issue sera immanquablement le 
triomphe de l'esprit.

Sa connaissance profonde des enseignements spirituels et des 
traditions ésotériques apporte une dimension éclectique à son 
œuvre. Toutes ses conférences étaient publiques et nombre de 
discussions d'une rare richesse se sont déroulées dans des cafés 
de Perpignan, de Paris, ou dans d'autres lieux ouverts. Précurseur 
ou initiateur des cafés philosophiques, François Brousse, à la 
manière des philosophes grecs, stimulait le questionnement 
philosophique dans une recherche dynamique du Beau et du Vrai.
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Cette sélection de treize conférences choisies pour 
leurs sujets philosophiques, forme un manifeste et 
un précieux condensé de l'oeuvre de François 
Brousse. Orateur extraordinaire, plus de cinq cents 
conférences ont été récensées. 
Les titres présentés sont : La nature de l’homme  – La 
communication des sens et de l’esprit – Le voyage de 
l’âme après la mort – Le dieu des philosophes et le dieu 
des religions – L’esprit et la psyché – Dieu existe-t-il ? – 
L’homme est-il responsable de son destin ? – Sciences et 
religions – Trois réalités : fatalité, providence, liberté – 
Psychologie et metaphysique – Des idées et des mondes.

Portrait de François Brousse, photographie de JM Lalo, Perpignan, 1983
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Ouvrages de François Brousse
    par thème et ordre de parution

poemes
Rama aux yeux de lotus bleu, 1952 (La Licorne Ailée, 2e éd. 1983)

L’Angélus des rêves, 1978 (La Licorne Ailée, 2e éd. 1989)

Ivresses et sommeils, 1980 (La Licorne Ailée, 2e éd. 1989)

Au royaume des oiseaux et des licornes, 1982 La Licorne Ailée

Orphée au front serein, 1984 La Licorne Ailée

Œuvres poétiques – tome I, 1986 (La Licorne Ailée), 

comprenant :

 Le Poème de la Terre, (2e édition) 

 La Tour de cristal, (2e édition)

 Chants dans le ciel, (2e édition)

 A l’ombre de l’antéchrist, (2e édition)

 Le Rythme d’or, (2e édition)

 Les Pèlerins de la nuit, (2e édition)

 L’Enlumineur des mondes, (2e édition)

 La Harpe aux cordes de lune, (2e édition)

 L’Eternel reflet, (2e édition)

 Hymne à la joie, (2e édition)

L’Aigle blanc d’Altaïr, 1987 La Licorne Ailée

Œuvres poétiques – tome II, 1988 La Licorne Ailée,  
comprenant :

 Voltiges et vertiges, (2e édition)

 De l’autre cygne à l’un, (2e édition)

 Murmures magiques, (2e édition)

Le Graal d’or aux mille soleils, 1989 La Licorne Ailée

La Rosée des constellations, 1991 La Licorne Ailée

Les Transfigurations, 1992 La Licorne Ailée

Le Baiser de l’archange, 1993 La Licorne Ailée

Le Frisson de l’aurore, 1993 La Licorne Ailée

Les Miroitements de l’infini, 1994 La Licorne Ailée

Le Chant cosmique de Merlin, 1995 La Licorne Ailée

L’Homme aux semelles de tempête, 1995 La Licorne Ailée

Poèmes de mon lointain matin, 1995 La Licorne Ailée

Rencontre avec l’Etre, 1995 La Licorne Ailée

La Roseraie des fauvettes, 1997 La Licorne Ailée
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L’Idéale métamorphose, 1998 La Licorne Ailée

Le Sourire de l’astre, 1998 La Licorne Ailée

Fantaisies, 1999 La Licorne Ailée

Le Refrain de l’absolu, 2000 La Licorne Ailée

Le Pas des songes, 2001 La Licorne Ailée

Le Rire des Dieux, 2006, La Licorne Ailée

Les Jardins de la Reine, 2006, La Licorne Ailée

Vie Lyrique, 2006, La Licorne Ailée

La Mort du Mahatma Gandhi, 2008, La Neuvième Licorne

Il existe un Azur, 2010, La Licorne Ailée

essais
La Chute de l’aigle allemand, 1944 Sinthe

L’Avenir des peuples, 1946 L’Hermite

Le Secret des tombes royales, 1947 (La Licorne Ailée, 3e éd. 1991)

La Lune fille et mère de la Terre, 1957 (La Licorne Ailée, 4e éd. 1992)

Antoine Orliac, poète martiniste, 1958 Sources Vives

Lamennais et le christianisme universel, 1959 Scorpion

De Pythagore à Camille Flammarion, 1960 (La Licorne Ailée, 4e éd. 1991)

Une Torche aux astres allumée, 1961 (La Licorne Ailée, 3e éd. 1989)

Sub Rosa, 1964 Sources Vives

Les Clés de Nostradamus, 1965 (Sources et Flammes, 2e éd. 1981)

Zoroastre, l’apôtre du Soleil, 1972 (La Licorne Ailée, 3e éd. 1989)

René Espeut, biologiste et poète, 1979 Labau

La Prophétie des papes, Miroir du monde, 1981 Buro-Service

Les Visiteurs des millénaires – tome 1 – Le Comte de Saint-Germain  
(La Licorne Ailée., 2e éd. 1990)

Le Livre des révélations – tome 1, 1982 (La Licorne Ailée, 3e éd. 1992)

Le Livre des révélations – tome 2, 1982 (La Licorne Ailée, 3e éd. 1992)

La Trinosophie de l’Etoile Polaire, (La Licorne Ailée 2e éd. 1990)  
comprenant :

 L’Ordre de l’Etoile Polaire et de Celui qui Vient, (4e édition)

 Isis-Uranie ou l’Initiation Majeure, (4e édition)

 Le Double Infini, (4e édition)

L’Arbre de vie et d’éternité ou une nouvelle forme de kabbale, 1984  

(La Licorne Ailée, 3e éd.1992)

Les Secrets kabbalistiques de Victor Hugo, 1985 La Licorne Ailée

Spécial Victor Hugo, 1985 La Licorne Ailée, B.M.P.

Les Mystères d’Apollon, 1986 La Licorne Ailée (2e éd. 1992)
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Les Secrets kabbalistiques de la Bible, 1987 La Licorne Ailée,  
comprenant :

 Moïse, (1e édition)

 Ezéchiel, mage chaldéen (3e édition)

 Amos, pâtre visionnaire (2e éditon)

 Michée, le prophète scruté par un initié (1e édition)

La 7ème erreur de l’humanité, 1987 (La Licorne Ailée, 2e éd. 1991)

La Coupe d’Ogmios, 1993 La Licorne Ailée

L’Astrosophie, 1989 Dervy-Livres (La Licorne Ailée, 2e éd. 1994)

L’Evangile de Philippe de Lyon, 1994 La Licorne Ailée

Par le soupirail du rêve, 1996 La Licorne Ailée

Nostradamus ressuscité, tome 1, 1996 La Licorne Ailée

Nostradamus ressuscité, tome 2, 1997 La Licorne Ailée

Nostradamus ressuscité, tome 3, 1998 La Licorne Ailée 

Dans la lumière ésotérique, 1999 La Licorne Ailée 

Commentaires sur l’Apocalypse de saint Jean, tome 1, 2001 La Licorne Ailée

Le Manifeste de la Quatrième Dimension, 2008, La Neuvième Licorne

Poésie, Langage de l'Âme, 2008, La Neuvième Licorne

Les Conquérants Reviviscents, 2010, La Licorne Ailée

Thot Hermès, le Prince de l'Éternité, 2010, La Licorne Ailée

romans
Péhadrita parmi les étoiles, 1983 La Licorne Ailée

L’Abeille de Misraïm, 1986 La Licorne Ailée

Contes du gouffre et de l’infini, 1988 La Licorne Ailée





philosophies 





9

Note de l’éditeur

Dans ces conférences données par François Brousse, 
on notera certaines redites au niveau des citations et 
des textes décryptés. Mais les commentaires de l’auteur, 
toujours différents et pleins d’originalité, nous ont 
conduits à tout conserver.
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la nature de l’homme
ConférenCe du 18 déCembre 1975 à Prades

Lorsque l’on vous dit qu’il faut laisser de côté votre 
intelligence, on est en train, je crois, de commettre une 
très grave erreur. L’erreur est de laisser le glaive de feu 
que nous a donné la divinité au profit de je ne sais quoi, 
comme l’instinct, qui doit remplacer l’épée flamboyante 
de l’archange. Ceci dit, il y a, effectivement, une 
sagesse, il y a une force et il y a un amour. 

L’erreur de Marx a été de supprimer l’être individuel 
au profit d’une collectivité. Cette erreur est l’erreur 
inverse. C’est en quelque sorte le reflet de la lumière 
éternelle. Il y a dans la kabbale une image : c’est le 
visage de l’absolu. C’est la tête blanche. Cette tête 
blanche se penche sur le miroir de l’espace et 
immédiatement, elle est inversée. Tout ce qui devient 
grandeur se transforme en petitesse. Tout ce qui était 
sagesse devient folie. Tout ce qui était force devient 
faiblesse. Tout ce qui était beauté devient laideur. Tout 
ce qui était joie devient désespoir et amertume. Nous 
avons alors la face du démon qui est l’inverse de la face 
de Dieu.

Effectivement, nous devons rentrer dans l’absolu. Et 
il est très difficile de comprendre comment nous devons 
rentrer dans l’absolu, car il y a de fausses images ; par 
exemple, je vous l’ai dit, l’image de la poupée de sel, 
celle de Ramakrishna : « Nous sommes des poupées de 
sel qui rentrons dans l’océan, et nous sommes désintégrés 
dans la masse des eaux océaniques. L’océan étant 
l’absolu, et nous, n’étant que des êtres relatifs, notre 
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âme disparaît, notre individualité s’efface, et nous 
rentrons dans un être gigantesque qui nous dépasse. » 
Cette image est vraie et fausse. Nous allons soutenir et 
souligner ce qui est précisément faux et ce qui est vrai. 

Ce qui est faux, c’est que nous perdons notre 
personnalité. Il y a en nous deux personnalités, 
évidemment : la personnalité humaine, animale et 
instinctive, et la personnalité divine. Or la personnalité 
humaine, animale et instinctive doit disparaître. Il est 
bien évident que, lorsque vous êtes dans l’absolu, vous 
n’avez plus besoin de vos instincts de violence ni de vos 
instincts de cupidité. Vous n’avez pas besoin de procréer, 
vous n’avez pas besoin de luxure, et vous n’avez pas 
besoin de haine. La luxure et la haine appartiennent au 
plan instinctif et animal. Et vous n’avez pas besoin non 
plus, du point de vue corporel. Vous n’êtes pas un corps, 
vous êtes un dieu. Vous êtes la divinité absolue. Vous 
êtes l’idée éternelle qui flamboie dans l’intelligence 
cosmique. C’est précisément ce que nous devons tous 
savoir et ce que nous devons tous réaliser avant de 
quitter cette Terre. Car c’est sur la Terre, sur les planètes, 
et pas ailleurs, que vous trouverez l’absolu. Si vous ne 
le trouvez pas dans cette vie, vous serez obligés de 
revenir jusqu’à ce que vous l’ayez trouvé. 

Comment le trouver ? Nous devons évidemment 
dépasser le plan du corps ; nous ne sommes pas ce corps ; 
ce corps est passager et il disparaîtra. Nous sommes des 
êtres éternels, et nous devons dépasser également le plan 
de la conscience sociale. Au nom de l’amour, on prétend 
nous enfermer dans une société ; on prétend nous jeter 
dans l’âme collective ; or, c’est là le « signe de la Bête », 
l’âme collective, que ce soit l’âme nationale, que ce soit 
l’âme d’une religion, que ce soit l’âme d’un parti, que ce 
soit le marxisme, que ce soit le Fascisme, que ce soit le 
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Catholicisme, que ce soit tout ce que vous voudrez. 
Lorsque vous perdez votre faculté personnelle pour 
entrer dans une collectivité, vous avez sur le front, sur le 
cœur et sur la main, le « signe de la Bête ». La Bête, ce 
n’est pas autre chose que l’âme, l’âme passionnelle et 
l’âme animale que vous avez en vous. Or, quelle que soit 
la société à laquelle vous appartenez, cette société n’a pas 
encore atteint le plan humain. Elle est encore enfermée 
dans le plan bestial. Il y a, en quelque sorte, dans le cas 
de Hitler par exemple, dans le cas également de Staline, 
il y a cette nécessité de rentrer dans quelque chose qui 
vous dépasse et qui est une société, une collectivité. Or, 
effectivement, rentrer dans la société, se fondre dans 
l’être social, c’est participer à la nature bestiale de la 
collectivité dont vous faites partie, que ce soit une 
religion, que ce soit une doctrine politique, que ce soit 
une doctrine nationale. Et c’est le piège qui est 
naturellement le reflet inversé de la vérité. 

La vérité c’est de se fondre, sur le plan supra mental, 
avec le supra mental divin. Et le supra mental divin 
contient à la fois votre être, et il contient également tous 
les autres êtres. Nous dépassons le plan du temps, de 
l’espace, de la causalité, et de l’identité. Lorsque je 
rentre dans la divinité, moi ou tout autre, en réalité, mon 
être physique disparaît, mon être mental disparaît, mon 
être sentimental disparaît, le moi social disparaît. C’est 
bien l’anéantissement de mon moi inférieur. Mais le 
moi supérieur, cette spécificité, cette lucidité, selon les 
scolastiques, qui fait que je suis différent des autres et 
qui fait que je suis un être unique qui ne ressemble à 
aucun autre être, subsiste. Mais elle devient un avec le 
grand Un, la grande unité. C’est difficile à comprendre 
puisque nous sommes dans la dualité. Mais dans la 
dualité, il y a le relatif et il y a l’absolu. Il y a le bien et 
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le mal. Il y a le fini et l’infini. Dans l’absolu, tout ceci 
est fondu. Dans l’unité, tout ceci est fondu. Dans la 
dualité, il y a moi et les autres. Dans l’unité, il n’y a que 
moi en même temps que les autres. Nous ne pouvons 
pas dire que nous avons perdu notre personnalité. Au 
contraire, elle est devenue divine. C’est-à-dire que nous 
avons pris conscience de notre divinité. 

Nous avons compris que Lui et moi, nous sommes 
un. Mais Lui n’a pas tué moi. Nous sommes, Lui et moi, 
dans l’unité resplendissante et parfaite. Et à ce moment-
là, en dehors de toute dualité, je suis, en même temps 
que moi, tous les autres. Il est évident qu’il est très 
difficile de comprendre cela. Nous pouvons d’ailleurs 
ne pas le comprendre du tout ; ce sont des mots et ces 
mots ne font que traduire une réalité qui nous dépasse 
incommensurablement.

Actuellement, par exemple, je sais que je suis moi, 
différent des autres. C’est beau. Moi et les autres, nous 
sommes un. Je sais que je suis là et pas ailleurs ; c’est 
faux ; je suis partout en même temps. Je sais que 
j’occupe une portion de temps et que je n’en occupe pas 
d’autres ; c’est faux ; je suis dans l’éternité au-delà du 
temps. Il y a, semble-t-il, cette synthèse, en dehors du 
temps, de l’espace, de la causalité, de la dualité, qui est 
le propre de l’illumination. Et c’est ce à quoi nous 
tendons tous. Et c’est à cela que font allusion les versets 
du Véda qui déclarent : « Tu portes en toi un ami 
sublime que tu ne connais pas ». Dieu vit à l’intérieur de 
chaque être humain, et il doit prendre conscience du 
Soleil mystérieux qui flamboie dans les ténèbres de son 
être. C’est en ce sens que nous sommes des dieux.

Il existe le temps physique, le temps astral et le 
temps mental. Quand tous ces temps seront détruits, 
l’être merveilleux et ineffable qui est au fond de nous 
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même resplendira dans toute sa puissance et dans tout 
son rayonnement. Et nous saurons que nous sommes la 
divinité. 

Alors, que nous a apporté Marx ? Car, à la fin des 
temps correspond la fin d’une civilisation. Il nous a 
apporté absolument le contraire. Il a déclaré que 
l’homme n’était pas un être individuel et qu’il était 
simplement un homo-économicus, c’est-à-dire qu’il 
était le reflet des grandes forces économiques en action 
dans le monde, et qu’il ne pouvait, d’ailleurs, se réaliser 
qu’à travers la lutte, par la guerre des classes, et que la 
guerre des classes explique le mouvement ascendant, 
ascensionnel de l’humanité. Tout ceci est un message 
tronqué, incomplet, obscur et valable, évidemment, 
pour la fin des temps, mais qui doit être dépassé pour les 
initiés que nous voulons être. 

Il existe également un autre message. C’est le 
message de Nietzsche, le message de l’amour. Il 
prétendait que nous ne nous aimons pas assez, que nous 
ne connaissons pas nos facultés supérieures. Les facultés 
supérieures qui sont en nous, c’est l’intelligence, le sens 
de l’amour, de la vérité, de la beauté surtout, et enfin de 
la puissance. Il a raison. Il a simplement oublié que le 
mot amour, comme il le concevait, était l’inverse de 
l’amour. Quand il dit : « Vous ne vous aimez pas 
assez », il a raison. Mais ce que nous devons aimer, 
c’est notre moi supérieur et divin. Et nous ne le faisons 
pas suffisamment. Nous aimons notre corps, et il en a 
besoin le petit, je ne dis pas le contraire. Nous aimons 
également notre âme, qui en a aussi besoin. Nous 
aimons notre mental ; il en a aussi besoin. Mais, celui 
que nous n’aimons jamais, c’est notre moi supérieur, 
notre moi divin, notre moi éternel. Nous ne l’aimons 
pas parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne le 
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connaissons pas parce que nous sommes enfermés dans 
une série de préjugés. 

On nous a dit que nous étions un corps, c’est là 
l’erreur ! On nous a dit que nous étions un subconscient, 
c’est là l’erreur ! On nous a dit que nous étions une 
portion de la société, c’est là l’erreur ! Nous sommes 
des dieux ! Nous sommes en dehors du corps, en dehors 
de l’inconscient, car nous sommes le supra conscient ! 
Et nous sommes la liberté absolue, l’unité et la puissance 
parfaite. Nietzsche avait donc raison lorsqu’il disait que 
nous devons aimer ce qui est supérieur en nous. Mais il 
avait tort quand il confondait ce point supérieur avec la 
volonté de puissance. Nous devons aimer en nous la 
volonté, la sagesse, l’amour, la joie, la beauté, l’infini, 
l’éternité, l’absolu, le supra conscient. C’est cela que 
nous devons aimer. Comment faire pour l’aimer ? 

Il faudrait envoyer tous les jours des pensées d’amour 
vers l’être qui est nous, et qui est au-delà et au-dessus 
de nous. Nous pouvons le faire d’ailleurs d’une manière 
très simple, par une sorte de méthode : vous imaginez le 
moi conscient au-dessus de vous sous forme d’un 
immense soleil blanc qui flotte, à vingt centimètres 
au-dessus de votre tête. Et ce grand soleil blanc qui est 
au-dessus de votre tête, vous savez que c’est votre supra 
conscient, et vous lui envoyez des pensées d’amour. 
Vous souhaitez qu’il soit heureux, vous souhaitez qu’il 
soit puissant, vous souhaitez qu’il soit beau, vous 
souhaitez qu’il soit joyeux, vous souhaitez en fin de 
compte qu’il vous donne l’illumination pour que cette 
illumination soit répandue sur tous les êtres. C’est la 
méthode la plus simple que l’on puisse concevoir. Vous 
pouvez également imaginer qu’il y a en vous un 
inconscient, et que cet inconscient est une sorte de vaste 
domaine sombre, des nuages ténébreux qui vous 
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enveloppent. Vous envoyez vers ce nuage ténébreux des 
pensées d’amour, des pensées de grâce, une bénédiction 
bouddhique. Vous souhaitez qu’il soit heureux et qu’il 
s’illumine. Et il sera heureux et il s’illuminera. 

Je vous signale, par parenthèse, que cette méthode, 
encore une fois la plus simple de toutes, peut aboutir à 
une multitude de résultats : par exemple, à supprimer 
vos obsessions, à supprimer vos douleurs, à supprimer 
vos craintes, à supprimer vos doutes. Car effectivement, 
si vous envoyez deux bénédictions, l’une à votre 
inconscient qui en a besoin, et l’autre à votre supra 
conscient qui en a besoin et n’en a pas besoin, vous 
faites une sorte de lien, de pont mystérieux entre 
l’inférieur et le supérieur. Vous êtes alors un pontife ou 
un constructeur de pont. Vous tracez une arche 
resplendissante entre les diverses parties de votre être. 
Et, à moment-là, vous êtes assez près de la réalisation. 
Vous voyez, c’est une méthode extrêmement simple et 
qui réussit pratiquement toujours. Il suffit de l’exercer 
et de la faire régulièrement. Vous pouvez la faire par 
exemple au moment de vous coucher et au moment où 
vous vous levez. Au moment où les forces telluriques 
montent du cœur de la Terre, c’est au moment de 
s’endormir ; au moment où les forces célestes descendent 
du cœur du ciel, c’est le moment de votre réveil, au 
moment, plus exactement, où le Soleil apparaît à 
l’horizon de l’univers. Il y a donc des méthodes que l’on 
peut trouver mais qui sont inversées dans Nietzsche, 
comme dans Marx. 

Et enfin, Freud nous a apporté cette idée parfaitement 
fausse et parfaitement vraie qu’il y a dans notre 
inconscient deux puissances éternelles qui sont l’amour 
et la mort, qui sont la luxure et la haine, qui sont 
l’érotisme et l’agressivité, qui sont, comme il le dit fort 
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bien, Éros et Thanatos. Son message est parfaitement 
vrai mais il est parfaitement incomplet. Car il y a une 
troisième force, une force divine qui est en nous et qui 
est l’élan vers la perfection, l’élan vers la beauté, l’élan 
vers la justice. Tout ceci a donné naissance aux religions, 
à la magie, à l’art, et d’une manière générale, à la 
morale, c’est-à-dire, à tout ce qui dépasse et à tout ce 
qui transfigure l’être humain ; à la mythologie également. 
Il faut prendre conscience que cet être qui est en nous, 
ce feu surnaturel qui monte et qui tend à s’épanouir 
dans l’infini, c’est notre être véritable. Quand Freud 
déclare que nous sommes en proie à l’amour et à la 
mort, il oublie que nous sommes aussi en proie à 
l’éternité et à la sagesse transcendante. 

À côté d’Éros et de Thanatos, il y a Psyché. Et 
comment faire pour cultiver Psyché, pour cultiver 
l’archange aux ailes de gloire qui est endormi en nous ? 
Comme le disait Hugo : « L’homme est le têtard de 
l’archange ! » Il faut que ce têtard quitte son humanité 
pour atteindre la surhumanité.

Il y a à travers Freud, puisque nous sommes en train 
de parler de lui, une méthode qui est fort jolie, c’est 
l’étude des rêves. Et je crois que, par l’étude des rêves 
– c’est encore une nouvelle méthode – nous pouvons 
atteindre à l’illumination. Il faut tous les matins prendre 
conscience du rêve qui a pénétré dans notre esprit 
pendant la nuit et, à ce moment-là, l’interpréter. Et, à 
force d’interpréter ses rêves, on finira par connaître 
l’être immense et prodigieux qui est en nous. Vous 
verrez par exemple surgir des phénomènes de télépathie, 
des phénomènes de prophétie, et au-delà, peut-être, de 
conscience cosmique. Et si vous interprétez toujours 
vos rêves, ils finiront par être de plus en plus clairs et 
vous finirez par être conscient dans votre rêve. Vous 
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aurez exactement dans votre rêve la même attitude 
consciente que vous avez à l’état de veille. Puis cela ira 
encore plus loin et vous arriverez à diriger vos rêves. 
Car vous serez dans le plan de l’intelligence créatrice. Il 
vous arrivera de planer dans des mondes où il suffira de 
vouloir pour que la chose voulue se matérialise 
immédiatement. Si vous avez envie par exemple de 
créer quelque chose, par exemple une église, l’église va 
se matérialiser devant vous. Elle sera faite avec des 
matériaux d’ordre astral, elle sera faite avec le feu, avec 
la couleur, avec la lumière, avec la flamme, avec 
l’ardeur, avec la braise, avec l’étoile, et elle se 
matérialisera devant vous. Vous saurez que vous avez 
atteint ce plan lorsque vous serez capable, à l’intérieur 
de votre rêve, de matérialiser vos désirs les plus hauts.

Il y a évidemment un plan piégé dans cette ouverture 
sur la quatrième dimension, et ce plan piégé, c’est que, 
lorsque vous entrez dans ce monde, vous savez fort bien 
que vos rêves sont créateurs. Alors, que faites-vous ? 
Vous vous donnez des rêves voluptueux ou violents, 
c’est-à-dire qu’à ce moment-là, vous tombez dans le 
double gouffre de l’érotisme et de l’agressivité, gouffre 
qu’a très bien vu et exploré Freud. Mais il faut aller 
au-delà. Et quand vous irez au-delà, vous vous apercevrez 
que vous pouvez créer sur le plan divin. Vous êtes à ce 
moment-là un reflet de l’être insondable. 

Puisque nous parlons de cela souvenez-vous lorsque 
je vous ai parlé de Zorah. Il y avait incontestablement 
une prévision, car j’ai retrouvé deux rêves ou deux 
visions qui étaient antérieurs, nettement de deux ou 
trois mois, à la révélation de Zorah. Ces rêves et ces 
visions, je vais vous les dire l’un et l’autre. Ils étaient 
extrêmement d’ailleurs curieux :
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J’étais en train de circuler – c’était au mois de mai 
– dans une ville nocturne avec un ami très sympathique, 
mais dont les connaissances ésotériques étaient assez 
limitées. Et voici que, précisément, cet être limité me dit 
une phrase prodigieuse : « Regarde dans le ciel et tu 
verras le Christ s’élancer de planète en planète et de 
soleil en soleil. » Je regarde et je vois dans la profondeur 
des nuits, neuf planètes disposées en cercle. Et d’une 
planète à l’autre s’élance le Christ. Un Christ glorieux, 
un Christ ressuscité, enveloppé d’une auréole 
éblouissante et avec de grandes ailes. Il ressemblait 
assez à l’ange qui a pris la forme du Christ dans le 
tableau de Fra Angelico représentant saint François 
d’Assise. Effectivement, il allait de planète en planète. 
Et quand il a fait le tour des neuf planètes, il s’est élancé 
dans l’espace infini, et je le voyais dans une sorte de 
perspective, s’élancer de soleil en soleil. À ce moment-
là, j’ai eu l’impression qu’un être était en train de 
s’éclipser, et c’était mon ami qui partait, l’ami qui 
m’avait précisément dit cette phrase révélatrice. Et à ce 
moment-là, je lève à nouveau les yeux, juste à temps 
pour voir descendre du ciel une jeune femme composée 
de lumière qui s’est posée devant moi sur la Terre et qui 
s’est mise à marcher. Cette jeune femme tissée d’extase 
et de lumière, c’était la fille des étoiles, et je savais que 
je devais la protéger. Je l’ai suivie avec cette phrase qui 
était très simple : « Elle est la fille des étoiles, mais elle 
ne connaît pas les périples et les dangers de la planète 
Terre. » Je l’ai donc suivie pour la protéger.

C’est donc le premier rêve qui me montrait que je 
devrais parler en cette année 1975 de Zorah, la grande 
initiatrice, qui fut, comme je vous l’ai déjà dit, l’une des 
incarnations d’Isis, Isis n’étant pas, ainsi que le croient 
les sociologues, une sorte de conscience collective, de 
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croyance abstraite, mais bien une grande initiée qui, 
avec Hermès Trismégiste et Osiris, il y a de cela sept 
mille ans, a présidé à l’une des premières civilisations, 
c’est-à-dire la civilisation égyptienne et à créé la 
première Loge Maçonnique, et le premier Sanctum 
Rosicrucien, au moment même où la Grande Pyramide 
a été construite. Ceci étant dit, la deuxième vision où le 
deuxième rêve c’est plutôt une vision qu’un rêve :

Je me réveille au milieu de la nuit, et je vois à côté 
de moi, sur mon lit, toute droite, debout, une jeune fille 
faite de cristal, un cristal vivant, avec un regard 
énigmatique et une sorte de majesté parfaite. Elle portait 
une sorte de boléro et une grande robe qui recouvrait ses 
pieds. On aurait dit une statue taillée dans la majesté et 
la splendeur. Elle était en cristal, un cristal animé, et 
brusquement, elle a disparu. Elle est restée à peu près 
une minute, le temps de la contemplation. 

La troisième image – il me semble qu’il y en avait 
d’autres, j’ai eu d’autres révélations – la troisième, 
c’était le 23 octobre, ainsi que je vous l’ai dit, lorsque 
j’ai vu passer à côté de moi, simplement, vers midi et 
demie, une heure, une jeune femme que je n’ai pas 
d’abord reconnue, et qui avait un très beau visage 
oriental avec le signe de Çiva entre les deux sourcils – 
un point rouge – des yeux violets, vêtue d’un sari bleu 
et or. Elle portait dans son chignon noir trois fleurs de 
lotus. Elle est passée, mystérieuse et s’est enfoncée dans 
le mur en face de moi. Il me semble qu’à ce moment-là, 
c’était effectivement une image de Zorah. Je dois 
ajouter la suite du rêve. Car, pendant que je suivais la 
jeune fille de lumière qui descendait du ciel, une phrase 
chantait dans mon esprit : « Elle est l’union d’un 
principe abstrait et d’une réalité tangible ; elle est en 
quelque sorte l’union de la lumière et du Soleil ; elle est 
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en même temps l’idée générale et une personne 
vivante. » Ce qui complétait admirablement mon rêve. 

Ces trois manifestations proviennent du fait que, 
lorsque l’on s’étudie tout simplement par l’analyse 
précise, et autant que possible, profonde de ses rêves, on 
arrive à reconnaître le moi divin qui est en nous. 

Je vais vous citer qui une anecdote qui m’amuse : 
j’ouvris une fenêtre et je vis l’infini et l’éternité. Et le 
lendemain, je reçois de Pondichéry – la lettre était donc 
en chemin depuis quelque temps – une lettre d’un de 
nos amis qui s’appelle La Roze, qui avait parlé de moi 
à son maître, un alchimiste qui s’appelait Edgar Pétrus, 
et celui-ci avait pris la peine de compulser les Upanishads 
secrets pour en extraire un double signe ; d’abord le 
sceau des initiés et ensuite, une méthode alchimique 
pour transformer le plomb en or. C’était une méthode 
parfaitement incompréhensible. Mais enfin, cela était 
expliqué par ce rêve. 

Vous avez eu tous, je suppose, une série de rêves qui 
vous permettait de voir l’avenir, un avenir inattendu et 
merveilleux. Souventes fois, c’est un avenir extrêmement 
triste. Çà peut être également des visions du monde 
astral. Car le rêve est le commencement de l’astral et 
lorsque vous êtes pleinement conscient de cet astral, 
vous arrivez à la connaissance intégrale. 

Voilà donc les trois maîtres qu’il ne faut pas suivre, 
ou plutôt qu’il faut dépasser. Par Marx, nous devons 
savoir qu’au lieu d’être un homme économique et un 
homme physique, nous sommes l’être éternel et parfait. 
Nous opposons à la méthode de dialectique marxiste la 
méthode de la Grande Identification. Je vous la rappelle, 
elle est très simple et peut suffire à elle seule à briser les 
boucles de fer qui pèsent au-dessus de notre tête : 
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Cette méthode consiste à s’allonger sur un divan, à 
faire appel à tous les maîtres de tous les âges de la Terre 
et à commencer la grande discrimination : « Je ne suis 
pas ce corps ; ce corps est passager ; je suis l’être 
éternel ; je ne suis pas cette âme ; cette âme est 
imparfaite, elle est pleine de trouble, elle est pleine 
d’angoisse, elle est pleine de doute ; je suis l’être 
infiniment heureux, infiniment puissant, infiniment 
juste, infiniment sage, infiniment en paix ; je ne suis pas 
ce mental ; ce mental est rempli de doute, il est rempli 
de limitation, il est rempli d’erreur ; je suis un être 
infaillible et infini ; je suis la vérité dans sa totalité 
cosmique. Je ne suis pas ce nom ; ce nom n’a aucun 
sens, ce nom est maya, ce nom est rêve ; en réalité, 
au-delà de maya et de l’illusion, au-delà du rêve, je suis 
l’être réel et total ; je suis tous les noms de la Terre et 
du ciel et je suis tous les êtres qui portent ce nom. Je 
suis Dieu, je suis l’infini, je suis l’éternité, je suis la 
perfection, je suis l’absolu. 

Il faut répéter cela, et ainsi vous arriverez brusquement 
à voir au fond de vous-même s’allumer l’étoile éblouis-
sante, l’étoile de la réalisation. Celui qui, dans une 
seconde, voit l’être infini qui est en lui, est sur le chemin 
de l’illumination. Seulement s’il le voit une seconde, 
cela ne suffit pas. Il faudrait au moins que cette seconde 
se répétât tous les jours. Cela ne suffirait pas encore. Il 
faudrait que ce soit un état permanent. L’initié est celui 
qui, une seconde par jour, prend conscience de son moi 
divin. L’homme de génie est celui qui, une, deux, ou 
trois heures par jour, agit comme s’il était le moi divin. 
Le grand initiateur est celui qui, vingt quatre heures par 
jour, qu’il parle, qu’il mange, qu’il marche, qu’il veille 
ou qu’il dorme, sait et sent au fond de lui-même qu’il 
est l’être éternel sans commencement et sans fin.
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Remarquez que, lorsque vous avez commencé, 
lorsque vous sentez, pendant une seconde par jour que 
vous l’êtes l’absolu, la libération est très proche. 
Maintenant, si vous l’avez eu une fois dans votre vie - 
cela arrive notamment aux artistes et aux êtres 
malheureux – (l’être malheureux qui a tout perdu, 
brusquement, à un moment donné, voit la vérité dans un 
éclair éblouissant, et puis il retombe dans les ténèbres 
en se demandant s’il n’a pas été en proie à une 
hallucination ou à une sorte de folie) l’expérience 
marque presque toujours ; Et enfin, l’artiste ; il lui arrive 
d’avoir le phénomène de l’inspiration. Il se peut que ce 
phénomène soit permanent. À ce moment-là, il est sur 
le chemin de la libération très nettement. Si le phénomène 
ne s’est produit qu’une seule fois dans sa vie, cela peut 
arriver, le malheureux artiste est condamné à rechercher 
pendant toute sa vie le nouveau lever du même astre qui 
l’a ébloui. Il n’y arrive pas toujours. C’est parfois ce qui 
est tragique. Et à ce moment-là, il se jette assez 
fréquemment dans une vie tumultueuse, agitée, dans la 
drogue aussi, dans n’importe quel excitant, car il espère, 
à travers cet excitant, retrouver la grâce, la fée, la 
déesse, le soleil qui l’a transfiguré. Il n’y parvient que 
très rarement.

En réalité, pour que l’inspiration puisse naître, il faut 
que vous ayez en vous le dégoût, si l’on peut dire, des 
choses strictement matérielles et l’amour de la beauté, 
sous n’importe quelle forme. Et surtout sous une forme 
qui ne soit pas strictement réaliste. Il y a toujours le 
rayon d’en haut qui éclaire tous les objets terrestres et 
fait de ces objets terrestres des symboles célestes et 
divins. Évidemment, nous pouvons arriver très 
rapidement vers l’illumination par le chemin de l’art, de 
la beauté. Si vous arrivez tous les jours à contempler 
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une « chose de beauté » qui, comme disait Shelley, est 
un trésor éternel, à ce moment-là, vous êtes à la porte du 
temple de Dieu. Voilà pourquoi il y a dans le chemin du 
yoga un chemin particulier qui est précisément le 
chemin de l’artiste et du poète. Voilà d’ailleurs aussi 
pourquoi ceux qui n’arrivent pas à sentir la beauté du 
monde ou la beauté de l’âme, ou la beauté tout 
simplement, n’arriveront pas dans cette vie ni dans 
plusieurs autres vies à atteindre l’illumination. Il leur 
faudra revenir jusqu’à ce que leur cœur intérieur 
s’ouvre, car nous avons plusieurs chakras, et ces chakras 
doivent en principe tous s’ouvrir. Mais il faut que 
s’ouvrent les chakras supérieurs. 

Vous avez par exemple l’anahata lotus, le chakra du 
cœur. C’est lui qui nous permet de communiquer avec 
les forces éternelles. Il faut donc que ce chakra soit 
ouvert. Il est représenté par une fleur gigantesque avec 
six pétales rouges et six pétales dorés. Et le centre, le 
cœur de la fleur, est d’une couleur absolument 
incompréhensible, une couleur qui est en dehors des 
couleurs terrestres et que l’on pourrait appeler « la 
couleur au-delà du violet ». Cette couleur, nous la 
voyons lorsque nous sommes dans un état d’illumination, 
ou simplement de clairvoyance.

Nous avons d’autres centres supérieurs. L’ajna lotus 
qui nous donne la clairvoyance, la télépathie, la vision 
des morts et qui nous donne également, lorsqu’il est 
totalement et pleinement développé, ce que nous 
pourrions appeler le dédoublement volontaire, qui est 
difficile à réaliser. Il peut se réaliser par le chemin des 
rêves, notamment. Dans le dédoublement volontaire, 
vous êtes capables de voyager de planète en planète 
comme le Christ cosmique dont je vous ai parlé en 
décrivant mon rêve précédent. Vous êtes également 
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capable de voyager de soleil en soleil. Mais voyager de 
planète en planète est déjà une chose prodigieuse, car 
c’est la première nuit des trois grandes nuits du mort qui 
doit ressusciter :

 – La première nuit, il voyage de planète en planète ; 
 – La deuxième nuit, il est en contact avec les morts 

et avec les génies de la nature ;
 – Dans la troisième nuit, il devient le Verbe solaire, 

et même le Verbe qui est au-delà du Soleil, c’est-
à-dire le grand Verbe cosmique, l’âme du grand 
Soleil central qui est au cœur de notre galaxie.

Nous avons donc une méthode qui nous permet de 
dépasser et de transcender le point de vue marxiste, 
c’est la deuxième méthode, celle de Nietzsche. Comme 
je vous l’ai dit, il suffit de prendre conscience de notre 
moi supérieur, et de notre moi inférieur. Et pour cette 
prise de  conscience, je vous répète la fameuse méthode : 
déchirer le temps, l’espace, le déterminisme et la 
souffrance. Je crois qu’il faut redire cette méthode parce 
qu’elle est extrêmement féconde :

Vous imaginez la grande tête dont je vous ai parlé. 
Mais la grande tête divine a quatre voiles. Le premier 
voile est marqué « espace » ; il faut le déchirer ; et vous 
le déchirez par la puissance active de la pensée. L’espace 
n’est pas, car si vous le divisez à l’infini, et il est 
divisible à l’infini par le mental, vous n’arrivez à rien. 
Une chose spatiale peut être divisée en deux ; à leur 
tour, chacune de ces moitiés est divisible en deux, et 
ainsi de suite à l’infini. Quelle est donc cette substance 
qui est divisible à l’infini, sinon une conception de 
l’esprit, comme Emmanuel Kant, qui était un esprit 
puissant, l’avait parfaitement compris. L’espace n’est 
qu’un cadre de notre intelligence. Nous devons le 
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dépasser. Quand vous avez compris ceci, vous écartez le 
premier voile.

Le deuxième voile est le temps. Le temps est 
composé de présent, de passé et de futur. Le passé 
n’existe pas puisqu’il n’est plus. Le futur n’existe pas 
davantage puisqu’il est n’est pas encore. Quand au 
présent, il existe toujours et il n’y a guère que lui qui 
existe. Car je me souviens du passé dans le présent, et 
j’anticipe l’avenir dans le présent. Je suis un être 
éternellement présent. Je suis l’éternité. Vous déchirez 
le second voile.

Et nous arrivons au troisième voile, qui est le 
déterminisme. Je reviens à ce que nous disions. L’homme 
se croit ligoté par trois chaînes, la chaîne du corps, la 
chaîne de la société, la chaîne de l’inconscient. Le 
déterminisme n’existe pas, et logiquement, ne peut pas 
exister. Il est une absurdité criante, car si tout est 
déterminé, rien n’est déterminé. Je suis déterminé par 
des causes ; ces causes à leur tour, sont déterminées par 
d’autres causes ; ces secondes causes sont déterminées 
par de troisièmes causes ; et où s’arrêtera cette chaîne 
infinie des causes ? Nulle part ! Nous aboutissons à 
cette idée absurde que l’univers est composé d’une série 
d’effets sans causes. En partant précisément de l’idée du 
déterminisme, vous êtes obligés de vous arrêter, et si 
vous vous arrêtez, vous vous heurtez à un fantôme 
colossal qui remplit le nadir et qui remplit le zénith, qui 
remplit les huit directions de l’espace et qui s’appelle la 
cause sans cause de toutes les causes. Et à ce moment-
là, vous rentrez au sein de l’absolue puissance et de 
l’absolue liberté. Vous écartez le troisième voile.

Reste le quatrième voile. Sur lui est gravé ce nom 
terrible, souffrance. Or, la souffrance est une illusion. 
Vous souffrez parce que vous le voulez bien. C’est 
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vous-même qui créez les causes de votre souffrance. 
Vous souffrez à quel point de vue ? Au point de vue 
physique ? Et pourquoi s’il vous plaît ? Parce que vous 
êtes le résultat d’un karma antérieur, d’une vie antérieure. 
Votre souffrance est la conséquence d’une erreur, vous 
payez cette conséquence. Si vous arrivez à en prendre 
conscience, vous vous apercevrez à ce moment-là que 
la souffrance est un creuset purificateur. Mais vous 
n’avez pas besoin de souffrir. Physiquement, vous 
n’avez nul besoin de souffrir. Il faudra dépasser tout 
ceci. Mais enfin, en comprenant que la souffrance 
physique est le résultat d’une vie antérieure, vous êtes 
sur le chemin de la connaissance. Il faudrait pouvoir 
supprimer cette souffrance. Le meilleur moyen, ce 
serait de la transcender, de la dépasser, de n’y prêter 
exactement aucune attention. Les martyrs chrétiens que 
l’on jetait aux lions ne souffraient pas. Pourquoi ? Parce 
qu’ils pensaient à l’illumination christique. Et les 
grands philosophes que l’on jetait aux lions aussi ne 
souffraient pas. Pourquoi ? Parce qu’ils pensaient à 
l’éternité, à l’absolu et à la vérité. 

Cette méthode est bonne. Il faut évidemment avoir 
une force suffisante de pensée pour la mettre en 
pratique. Vous la mettez en pratique d’ailleurs assez 
fréquemment sans même vous en douter. Quand vous 
êtes en proie à une idée, même une idée obsessionnelle, 
il vous arrive par exemple, de prendre un objet très 
chaud sans même vous en apercevoir. Vous vous en 
apercevez lorsque vous vous brûlez. Et encore. Il s’agit 
tout simplement d’aboutir à une concentration mentale 
suffisante. 

Il existe une autre méthode, la méthode de la 
suppression de la douleur par le yoga, par la respiration. 
Je vous en ai déjà parlé de la respiration calmante. Elle 
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est très simple, mais il faut quand même persister. Vous 
avez, par exemple, mal au foie, vous mettez votre main 
gauche, la main qui calme, sur votre foie et vous aspirez 
par les deux narines (bouche fermée) en comptant cinq 
et vous expirez en comptant dix. Si vous n’y arrivez pas 
avec cinq et dix, vous commencez par deux et quatre. 
Ensuite, vous passez graduellement à cinq et dix enfin, 
à six et douze, qui est le rythme idéal. Vous vous 
apercevrez à ce moment-là que votre souffrance a 
disparu. Maintenant, il y a une autre méthode – plus 
secrète et difficile aussi – si vous avez mal à la mâchoire 
gauche par exemple, vous aspirez la force divine 
universelle par le bas de la colonne vertébrale. Vous 
retenez votre souffle et, par la pensée, vous faites 
monter la force divine universelle le long de la colonne 
vertébrale ; puis vous expirez, et par la pensée, vous 
faites sortir cette force vitale, divine et universelle par 
un point proche du point douloureux. Par exemple, si 
vous avez mal à la mâchoire gauche, vous faites sortir 
le souffle par le nez, ou par le menton, ou par l’oreille. 
Et vous vous apercevrez qu’au bout de quelque temps 
– c’est très rapide – que la douleur a disparu. 

C’est une méthode secrète qui remonte aux grandes 
initiations égyptiennes et hindoues. Comme je l’ai eue 
sans que l’on me recommande le secret, je peux donc 
vous la donner. Elle est très simple et elle est très 
efficace. Mais parfois, tout dépend de votre état d’âme, 
de vos aspirations secrètes. Il arrive qu’elle soit dure. Je 
veux dire qu’au lieu de faire disparaître la douleur au 
bout de cinq, six ou sept respirations, il vous faut 
respirer de cette manière-là pendant un quart d’heure. 
Mais si vous avez le courage de le faire, la douleur 
disparaît. Elle ne résiste jamais plus d’un quart d’heure, 
à condition toutefois que vous soyez capable de 
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concentrer votre pensée sur la même respiration. Donc 
la souffrance physique peut être supprimée.

La souffrance morale également. Dans la souffrance 
morale, vous êtes le témoin silencieux de vous-même. 
La souffrance morale, c’est la perte d’un être cher par 
exemple. L’être qui meurt pénètre dans un autre monde. 
Si vous en êtes persuadé, et pour en être persuadé, il faut 
que votre troisième œil, votre illumination intérieure, 
votre intuition transcendante soit développé, et vous 
n’avez plus de douleur profonde. Vous avez une sorte de 
mélancolie. Vous savez que vous perdez momentanément 
un être que vous aimez, mais vous êtes absolument sûr 
de le retrouver. À ce moment-là, la douleur disparaît. 
J’ajoute que la mort pour un être humain n’est pas un 
mal. C’est au contraire un bien. Quand nous sommes 
libérés de notre corps de chair, notre enveloppe de sang 
et de lourdeur, nous avons une infinie liberté. Nous 
sommes comme les oiseaux de l’éternité. Nous ne 
sommes plus enchaînés par la sphère corporelle, ni 
enfermés par la prison du corps. Nous sommes libres. 
En réalité, l’être qui réalise cette expérience – il peut la 
réaliser par le dédoublement dès cette vie terrestre – il 
ne peut plus avoir peur de la mort. Pas plus pour lui que 
pour les autres. La souffrance morale, par conséquent, 
disparaît.

Reste la souffrance métaphysique. La souffrance 
métaphysique est beaucoup plus grande. Nous sommes 
douloureux parce que nous sentons au-dessus de nous 
un être, un être suprême, éternel et parfait. Nous sentons 
que nous sommes loin de l’éternité, loin de la perfection, 
loin de l’infini et cela à la suite d’une erreur, notamment 
l’erreur chrétienne ou l’erreur matérialiste. L’erreur 
matérialiste consiste à penser que nous sommes un 
corps, que ce corps doit naître et disparaître définiti-
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vement. À ce moment-là, bien entendu, nous 
n’atteindrons jamais la perfection. L’erreur chrétienne 
croit que nous sommes une âme toujours finie et qui 
peut être perdue par exemple dans les gouffres et les 
affres de l’enfer. Pour supprimer cette douleur il nous 
faut savoir au contraire que nous sommes un être éternel 
dont le devenir est infini et qu’il y a en nous la même 
clarté ineffable qui brille dans le cœur de Dieu, que, par 
conséquent, nous sommes divins et que nous arriveront 
à la conscience divine. Cette certitude supprime cette 
troisième sorte de douleur. Écartons le voile de la 
douleur maintenant, et voyons Dieu et quatre flammes 
autour de son front. 

Nous aspirons la première flamme en disant : 
« J’aspire l’infini, » pendant la rétention : « je suis 
l’infini » et pendant l’expir je déverse l’infini sur tout 
l’univers. Vous aspirez la deuxième flamme en disant : 
« J’aspire l’éternité » et vous dites pendant la rétention 
« Je suis l’éternité », puis, pendant l’expir « Je répands 
l’éternité sur tous le cosmos ». Puis la troisième flamme, 
« J’aspire la liberté absolue, je suis la liberté absolue et 
je répands sur toute la Terre la liberté divine ». Enfin, 
« Je suis le bonheur idéal » pendant l’aspir,  « je le 
deviens », et je le rayonne à travers tous les vivants de 
la Terre et du ciel. 

Cette méthode peut d’ailleurs aboutir à calmer 
n’importe quelle obsession. Vous vous représentez les 
quatre voiles, vous les écartez successivement, puis 
vous vous représentez la force divine avec quatre 
rayons, ou quatre flammes, mais le rayon est préférable, 
car il s’assimile à nous mieux que la flamme et, à ce 
moment-là, vous êtes l’infini, vous êtes l’éternité, vous 
êtes la liberté, et vous êtes le bonheur. Avec cette 
méthode, si elle est pratiquée quotidiennement vous 
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arrivez à transcender, toutes les souffrances, tous les 
doutes, toutes les rancœurs, toute la tristesse et toutes 
les angoisses de la Terre.

Je vous ai dit que nous avions été initiés par la 
grande initiatrice hindoue que j’appelais d’un terme 
familier Zorah. Son nom n’est pas Zorah. Zorah n’est 
que le nom amical, le nom d’amour que je lui donnais 
et qui veut dire – je ne sais pas dans quelle langue – 
l’Étoile Polaire. Zorah m’avait communiqué une triple 
illumination. Elle a eu lieu après trois jours de jeûne. La 
plupart des grandes initiations ne peuvent se faire 
qu’après un effort conjugué de l’initiateur et de l’initié. 

Nous étions à Montpellier. La seule chose que nous 
faisions, c’était d’aller boire de l’eau à une fontaine 
publique. Pendant ces trois jours, nous n’avons bu que 
de l’eau, sans aucune nourriture physique. Le troisième 
jour, elle m’a communiqué par le toucher la force 
illuminatrice. D’abord, avec le majeur de la main droite, 
comme pour cogner à une porte. Elle a cogné au centre 
de mon être, c’est-à-dire l’anahata lotus, sur le cœur 
central, et à ce moment-là, j’ai eu l’impression que je 
devenais la planète tout entière, la Terre avec ses 
quatorze mouvements principaux et une centaine de 
mouvements secondaires. Elle se balançait avec ses 
milliards d’êtres vivants, dans l’harmonie, dans le 
rayonnement fécond qui tombaient du Soleil. Elle était 
à la fois la danseuse de l’infini, et l’épouse de la divinité. 

Ensuite, elle m’a touché le vishudda lotus avec le 
majeur, et à ce moment-là, la troisième oreille s’est 
ouverte, et j’ai entendu le grondement des océans 
furieux. Le grand concert des ouragans déchaînés sur 
les eaux monstrueuses. J’ai également entendu 
au-dessus, la danse, le chant des étoiles, l’harmonie des 
sphères qu’avaient déjà entendue Pythagore et Platon. 
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Et j’ai entendu les planètes et les soleils qui tournaient 
sur leur axe en chantant mélodieusement. Une musique 
ineffable et profonde qui s’élargissait jusqu’à l’infini. 

Enfin, elle posa sa main droite sur ma tête, et c’est à 
ce moment-là qu’eut lieu l’initiation de l’Adam Kadmon. 
J’ai eu l’impression d’une ouverture dans ma tête, 
ensuite d’un élargissement. Mon âme s’est étendue sur 
la planète entière, puis sur tout le système solaire, et je 
suis devenu Adam Kadmon, avec le cœur et le cerveau 
flamboyant du Soleil et, tout autour, dix-huit planètes 
qui étaient autant de chakras, chaque planète ayant à la 
fois une vibration personnelle et représentant un chakra 
personnel. Après cette illumination, je suis rentré dans 
mon corps. 

Je vous ai raconté le côté amusant : j’ai ouvert les 
yeux et j’ai vu Zorah allongée sur le divan en état de 
catalepsie, comme morte. Je me suis approché d’elle 
sans trop d’inquiétude d’ailleurs. J’étais dans un état 
second, ou troisième, ou treizième, et à ce moment-là, 
elle a ouvert les yeux et a dit en souriant : « Je t’ai donné 
ma vie », puis elle s’est assise et a déclaré : « Mais, j’ai 
conservé la mienne ! ». Cette illumination dont je vous 
parle est une étape que vous devez tous traverser, c’est-
à-dire une étape de l’expansion cosmique avant 
d’atteindre à votre pleine conscience. J’ajoute que nous 
avons à travers les temps une série d’expériences de ce 
genre-là. 

Si vous avez lu Crépuscule, le dernier livre de 
Lobsang Rampa, il prétend qu’il a été initié par le 
treizième Dalaï-lama. Je me méfie de Lobsang Rampa, 
mais enfin, ce qu’il dit correspond à une réalité 
parapsychologique ou métaphysique. Il prétend que le 
Dalaï-lama lui a mis les deux mains sur la tête et qu’à 
ce moment-là, il a reçu un influx de forces prodigieuses. 

33



C’est exactement cela. Mais une main suffit.
Il y a également d’autres impressions de cette espèce 

que vous retrouvez par exemple dans certains états 
oniriques, où vous avez l’impression d’une expansion 
prodigieuse. Dans l’antiquité, il y a eu des exemples de 
cela. Plotin s’est senti un avec la création tout entière. 
Elle était une grande sphère divisée en plusieurs cercles. 
Il y avait le cercle des rochers, le cercle des plantes, le 
cercle des animaux, des hommes et, au centre, le cercle 
de Dieu. Il est devenu un avec tout cela. On reconnaît 
l’expansion cosmique.

Steiner aussi dit que le propre de l’initié est d’avoir 
toute une nuit un phénomène d’expansion. Il ne dure 
pas toute la nuit, mais quelques minutes. Et dans ce 
phénomène, le corps astral de l’initié devient le corps 
astral du système solaire. Il est alors Adam Kadmon, et 
il peut s’en souvenir quand il revient dans son corps 
physique.
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les visages de l’éternel
ConférenCe du 7 mars 1978 à PerPignan

Sommeil1

Dans la haute Cerdagne où les herbes sont pures, 
Sous le dôme infini que le matin azure,
 Ô le sommeil près des tilleuls !
Ô refrain ironique et bienveillant des sources, 
Quand les chevaux de l’air échevèlent leur course, 
 Là-haut, dans les espaces seuls !

Nos rêves sont plus doux que le blond miel sauvage, 
La nef illusion fuit loin de tout rivage
 Au souffle des lutins brûlants... 
L’âme quitte le corps, comme le corps ses voiles,
Et dans la main des nuits l’éventail des étoiles
 Rafraîchit son joyeux élan.

Elle monte à travers les comètes sans nombre, 
Elle vole au-delà de la flamme et de l’ombre 
 Jusqu’au soleil des profondeurs ;
Et là, dans le point bleu d’où les mondes s’élancent, 
Elle écoute chanter l’ineffable silence 
 Dans les abîmes de son cœur. 

1. François Brousse : Œuvres Poétiques - Tome II
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Il existe plusieurs moyens de révéler la vérité. Ces 
trois manières sont représentées par les trois visages 
resplendissants de la Trimurti en nous : Brahma, Vishnou 
et Shiva.

La première manière, c’est Brahma, c’est-à-dire un 
texte divin, un texte de poème. Il a toujours été dit que 
Dieu était composé d’une triple flamme, d’une triple 
splendeur, d’une triple immensité. Il est à la fois la 
Beauté, il est à la fois la Sagesse et il est à la fois 
l’Amour. On retrouve cette idée dans toutes les trimurtis, 
les triades et les trinités de la Terre. La religion 
catholique, l’une des dernières venues, n’a fait que 
traduire la voix colossale qui monte des commencements 
des temps. Elle a parlé par exemple de la Trinité, et la 
Trinité, il est très difficile de savoir exactement ce que 
cela veut dire. Il y a évidemment une explication : Dieu 
est Un et Triple, c’est-à-dire qu’il est un esprit infini et 
que dans cet esprit infini il y a trois facultés, la faculté 
d’amour, la faculté de beauté et la faculté de sagesse. 
On remplace parfois la beauté par la puissance ; mais 
c’est, à ce moment-là une espèce de mutilation, car qui 
a la sagesse et l’amour a inévitablement la puissance qui 
n’en est, après tout, que le résultat. Toutes les autres 
forces sont des forces vaines et fallacieuses qu’emporte 
sans effort le vent de l’éternité.

Maintenant ce Dieu, que nous définissons comme 
étant l’amour éternel, la sagesse infinie et la beauté 
parfaite, existe-t-il ? Je crois qu’on peut répondre très 
facilement par une démonstration quasi enfantine de 
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l’existence de Dieu, que je vais résumer et qui n’a 
jamais été détruite par qui que ce soit. Elle est en effet 
extrêmement simple ! Car lorsque vous approchez un 
philosophe matérialiste et que vous lui demandez de 
vous démontrer la non-existence de Dieu, ce qu’il dit 
n’a aucune cohérence mentale ! C’est triste mais c’est 
ainsi. Et c’est normal, étant donné que ce que nous 
appelons Dieu n’est pas autre chose que le principe 
éternel. Il est difficile de supposer qu’une chose puisse 
exister sans principe et qu’un être relatif puisse exister 
sans l’Être absolu. Ceci dit, je vais vous en faire une 
petite démonstration avant de passer à autre chose.

De deux choses l’une : ou bien le monde qui nous 
entoure - avec ses millions d’étoiles et avec la profondeur 
pratiquement infinie de ses galaxies - ou bien ce monde 
a commencé, ou il n’a pas commencé ! Je crois que 
nous sommes enfermés dans ce dilemme d’une simplicité 
parfaite.

Or, si le monde a commencé, nous sommes obligés 
d’admettre qu’avant qu’il ne commençât, il n’existait 
pas. Mais à ce moment-là, s’il n’existait pas, il faut bien 
que quelqu’un l’ait créé. Car admettre que le monde est 
sorti du néant, c’est admettre que l’être est sorti du rien, 
c’est entasser plus d’absurdités que toutes les religions 
n’ont entassé de contradictions depuis 5000 ans qu’elles 
existent. Mais, vous pouvez le croire, et vous n’avez 
plus qu’à faire vôtre la parole de saint Augustin qui 
déclare : « je crois parce que c’est absurde ! » Si vous 
croyez effectivement que le monde, l’être, est sorti du 
néant tout seul, c’est une absurdité ! Vous avez 
parfaitement le droit, si l’on peut dire, de croire à une 
absurdité, mais vous me permettrez, à ce moment-là, de 
ne pas vous suivre sur ce sentier contradictoire et 
dangereux.
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Donc, si le monde n’est pas sorti du néant ; étant 
donné que le néant ne peut rien produire, puisqu’il 
n’existe pas, nous sommes obligés d’admettre que le 
monde a été créé par quelqu’un ; et si le monde a été 
créé par quelqu’un, sous peine de nous enfuir jusqu’à 
l’infini, nous sommes obligés d’admettre que ce principe 
existe par lui-même. Donc, le monde a été créé par un 
principe, par un être existant par lui-même. À ce 
moment-là, dans la première des hypothèses, nous 
démontrons très facilement l’existence d’un Dieu 
créateur, ce qui d’ailleurs ne nous satisfait pas du tout, 
mais qui, tout de même, est une explication, au moins 
un rayon de phare jeté dans les ténèbres incommensurables 
de la pensée. Ce rayon de phare va dans le sens même 
de ce qu’affirme la science contemporaine. Je sais bien 
que la science est un cimetière d’hypothèses et que dans 
vingt ans, les hypothèses actuelles seront entièrement 
changées ; mais à chaque fois néanmoins qu’elles vont 
dans le sens de ce que j’appellerais la philosophie 
éternelle, il convient de le faire remarquer.

En effet, la science admet que le monde a commencé. 
Elle prétend qu’il a commencé il y a environ 10 ou 15 
ou 20 milliards d’années. Mais à ce moment-là on se 
pose la question, avant qu’il ne commençât, qui existait ? 
D’où est-il sorti ? Et nous retombons dans l’hypothèse 
inattendue d’un Dieu créateur.

Après cette première avancée dans les mystères de la 
métaphysique, nous avons la deuxième hypothèse qui 
se présente à nous, hypothèse extrêmement simple : le 
monde n’a jamais commencé. Là, je n’ai plus rien à 
dire ! Cela va à l’encontre des constatations actuelles de 
la science ; mais après tout, vous avez parfaitement le 
droit, comme je vous l’ai dit, de passer au-dessus d’elle. 
Le monde n’aurait donc jamais commencé et, par 
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conséquent, il ne finirait jamais. Il serait un être éternel, 
parfait ! Je ne demande pas mieux de l’admettre. Mais 
voilà ! Il y a des choses qui commencent à se gâter. Si 
c’est un être éternel, comment est-il éternel ? Et nous 
nous trouvons immédiatement devant ce dilemme, ou 
plus exactement ce raisonnement : s’il est éternel, c’est 
qu’il possède en lui la plénitude d’être, mais s’il possède 
la plénitude d’être, il faut donc qu’il soit un être infini, 
qu’il soit la plénitude infinie de l’Être ; car si la 
plénitude de l’Être n’était pas totale et infinie, elle ne 
serait plus une plénitude et l’Être ne pourrait pas être 
éternel. C’est peut-être un peu subtil, mais c’est 
certainement très facile à comprendre. Si l’Être éternel 
qui s’appelle le monde ne peut être éternel que parce 
qu’il compose la plénitude de l’être, il est obligatoirement 
infini. Voici un être éternel et infini et il ne peut être 
éternel que parce qu’il possède la plénitude infinie de 
l’Être ; mais cette plénitude infinie de l’Être admet qu’il 
faut que toutes les forces existent dans cet Être, car s’il 
lui en manquait une seule, il n’aurait plus la plénitude 
de l’Être ; s’il n’a plus la plénitude de l’Être, il n’est 
plus infini et s’il n’est pas infini, il n’est pas éternel. Je 
reviens à ce raisonnement qui est très simple. La 
conclusion est donc que toutes les forces, toutes les 
énergies, toutes les puissances, toutes les manières 
d’exister doivent être dans le monde, à la fois éternel et 
infini. Or, parmi les forces qui existent, parmi les 
énergies, il y en a une qui est très simple : c’est la 
conscience. Que la conscience soit non seulement un 
état d’être, mais également une énergie qui se manifeste 
par l’action et par la volonté, je ne pense pas que ce soit 
en dehors de la vérité immédiatement expérimentale. 
Entre, mettons ce livre ou cette coiffure l’un et l’autre 
immobile, et moi qui peut les manier – qui d’ailleurs les 
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ai fabriqué l’un et l’autre, « moi »  c’est-à-dire l’être 
humain et conscient – il y a une différence, une 
différence de puissance qui va dans le sens de l’être 
conscient. L’être conscient a créé des milliers d’objets. 
Il transporte des milliers d’objets. Il fabrique des 
technologies, il créé des mystères effarants, il jette vers 
le ciel des fusées qui vont bondir bientôt de planète en 
planète, il est en quelque sorte puissant - je ne dirai pas 
tout puissant -, mais il est d’une puissance extraordinaire 
parce qu’il a la conscience, la volonté. C’est un être 
conscient et volontaire. Je donne par conséquent à l’être 
universel qui possède déjà l’infini et l’éternité, je lui 
donne en plus la conscience et la volonté. Mais un être 
éternel, infini, conscient et dont la volonté est par 
conséquent toute-puissante, nous ne pouvons pas 
l’appeler autrement que Dieu. Vous pouvez l’appeler 
autrement si vous voulez ! Mais normalement, on peut 
l’appeler également l’Être suprême, on peut l’appeler le 
Grand Tout, on peut l’appeler l’Être existant par lui-
même ; c’est d’ailleurs ainsi que la plupart des religions 
primitives l’appellent. Dans l’Inde primordiale qui tient 
dans ses mains les clefs de la connaissance parfaite, il 
est appelé Sayan Bova, ce qui veut dire l’Être existant 
par lui-même ; et, dans la Bible, il est appelé également 
Celui qui suis, « je suis Celui qui suis », autrement dit, 
Celui qui est et existe par lui-même. Conclusion, nous 
avons exactement cette conception hautement 
philosophique à la base et à la racine de la plupart des 
grandes religions. Je crois avoir démontré très 
rapidement d’ailleurs l’existence rationnelle de Dieu et 
j’ajoute qu’il est nécessaire, au point de vue sentimental 
– ce qui est un autre aspect de notre moi profond – 
sentimentalement, il nous paraît infiniment préférable 
d’avoir affaire à un être qui récompense, un être qui 
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apporterait ce que nous pourrions appeler la justice, et 
qui purifierait les erreurs morales que nous pourrions 
commettre, plutôt que d’avoir affaire à un néant 
incompréhensible, absurde, impersonnel et au surplus, 
dangereux ! En somme, cela satisfait à la fois notre 
intelligence et, en même temps, l’élan sentimental qui 
est fond de nous-mêmes. Cela peut satisfaire également 
notre intuition. Nous avons, comme vous le savez, 
plusieurs facultés ; et ces facultés s’étagent, au fur et à 
mesure que l’on monte, dans l’échelle de l’être, que 
l’échelle de Jacob avec ses milliers d’anges représente 
assez nettement. Cette échelle monte du corps, elle 
bondit de la vie vers la sensibilité, elle va de la 
sensibilité à l’intelligence et de l’intelligence à 
l’intuition. Effectivement, il y a quelque chose de plus 
grand que l’intelligence, c’est la connaissance directe, 
l’intelligence n’étant, semble-t-il, que la connaissance 
indirecte, approximative et fragmentaire. Par l’intuition, 
nous avons la connaissance infinie, parfaite et totale. 
C’est d’ailleurs ce que l’on pourrait appeler, si nous 
restons sur un plan religieux ou plus exactement sur un 
plan métaphysique, ce que l’on pourrait appeler la 
conscience christique ou la conscience bouddhique ou 
la conscience krishnaïque. Cette conscience, c’est 
d’admettre que l’univers tout entier est un être vivant, 
avec une supra conscience. À ce moment-là, lorsque 
nous arrivons à nous identifier à l’univers dans son 
immensité et dans sa totalité, nous prenons conscience 
de la conscience divine. Par parenthèse, c’est un moyen 
extrêmement simple, employé par certains yogis. 
Effectivement : il suffit de s’assimiler à l’univers. Si 
vous avez peur de l’univers - parce que l’univers est 
quand même composé de centaines de milliards ou 
plutôt de milliers de milliards de galaxies ou de millions 
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de milliards de galaxies, et chacune de ces galaxies, 
comme vous le savez, comprend normalement quelques 
centaines de milliards de soleils ou de systèmes solaires, 
nous avons donc affaire à quelque chose de colossal – si 
vous avez peur, vous pouvez essayer par l’imagination, 
qui est la faculté maîtresse la seule faculté, avec 
l’intuition, qui nous permet de comprendre le cosmos. 
Donc, avec l’imagination, vous pouvez supposer que 
vous vous étendez jusqu’à l’ampleur totale de l’univers. 
Notre univers bulle, comme vous le savez, est en train 
de se gonfler d’une manière permanente. Imaginons 
donc que nous sommes cet univers bulle, avec ses 
milliards et ses milliards de galaxies et ses milliards de 
systèmes solaires, et quand nous aurons pris conscience 
de cette immensité qui est l’univers dont nous faisons 
partie, nous arriverons à comprendre la conscience 
cosmique, la conscience universelle. Elle se développe 
dans ce que l’on appelle l’intuition et l’initiation. C’est-
à-dire qu’à un moment donné, vous vous sentez grandir 
d’une manière démesurée, vous devenez aussi vaste que 
la Terre. Puis, le cercle s’élargit encore et il englobe le 
Soleil avec ses principales planètes ; il y en a vingt et 
une dix - connues et il y en a environ onze inconnues. 
Ensuite vous devenez l’immensité de la Voie Lactée 
avec ses milliards de soleils éclatants. Vous continuez 
vous devenez l’univers bulle. Lorsque vous êtes 
l’univers bulle, il y a au centre de votre être le Soleil 
central de toutes les galaxies dont on ne peut d’ailleurs 
se faire une idée que très imparfaitement. Imaginez 
qu’autour de ce soleil central de toutes les galaxies 
gravitent des milliards de galaxies dont chacune 
comprend des milliards de systèmes solaires et vous 
aurez une idée approximative. Arrivé à cette hauteur, si 
vous pouvez vous assimiler à ce corps grandiose qui est 
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le corps de Dieu et qui est en même temps votre corps 
personnel, à ce moment-là, vous avez l’idée, vous avez 
le souffle, vous avez l’ouragan de la conscience 
cosmique. C’est d’ailleurs ce que l’on appelle, 
l’initiation, ce serait la huitième initiation. La septième 
se contente d’être, et ce n’est déjà pas mal, se contente 
d’être l’initiation solaire, c’est-à-dire que vous devenez 
un avec le système solaire. Vous vous contentez 
d’ailleurs pour commencer d’être un avec les sept 
planètes fondamentales puis votre corps astral s’élargit 
jusqu’à cette limite prodigieuse et, à ce moment-là, les 
chakras qui sont en vous, tous les chakras, c’est-à-dire 
les extraordinaires tourbillons de forces magiques et 
mystiques qui sont en nous – non pas dans notre corps 
physique, mais en dehors du corps physique, et qui sont 
liés à ce corps physique par des liens extrêmement 
subtils – donc, à ce moment-là, chacun de ces chakras, 
chacune de ces roues tourbillonnantes, chacun de ces 
soleils intérieurs devient un astre de l’immensité. 

Vous avez sept chakras principaux et vous pouvez 
vous amuser précisément à les détailler dans cette 
véritable méditation qui est en même temps une 
initiation. Commencez par le chakra aux mille pétales, 
le Brahmarandra, celui qui brille au-dessus de votre tête 
comme un soleil prodigieux. Vous l’assimilez 
naturellement au Soleil. Et ensuite, vous avez l’ajna-
lotus ou agni-lotus qui est représenté par le troisième 
œil, et vous l’assimilez dans cette perspective 
astronomique, astrologique et mystique à la planète 
Mercure qui baigne dans les feux resplendissants du 
Soleil. Puis, vous avez le vishudda – je vous rappelle 
d’abord que l’ajna lorsqu’il est parfaitement ouvert 
vous permet de voir les auras, de voir les âmes des 
morts, de voir les génies de la nature et il vous permet 
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également, dans la plénitude de son ouverture, de 
quitter votre corps et de voyager dans les espaces infini. 
Ensuite, vous avez le vishudda le chakra de la gorge, qui 
correspond à la planète Vénus. C’est inattendu ! Cette 
assimilation du vishudda et de la planète Vénus est 
inattendue et pourtant elle parfaitement conforme aux 
grandes traditions théosophiques ; car nous savons que 
la création de l’être vivant qui actuellement se fait par 
l’union du mâle et de la femelle sera remplacée 
beaucoup plus tard par la création au moyen du Verbe ; 
il suffira de prononcer certaines paroles d’une certaine 
manière pour créer un être vivant, un reflet vivant de 
soi-même. Cela c’est ce que nous ferons, dans quelques 
millions d’années lorsque nous serons devenus la race 
suprême, c’est-à-dire à la race violette. Lorsque dans la 
Bible, il est dit que Dieu a créé par la puissance du 
Verbe, cela ne fait d’ailleurs que traduire une profonde 
vérité déjà entrevue par les Égyptiens, puisque dans 
certaines régions d’Égypte, on admettait que le Dieu 
primordial était Thot et que Thot avait créé le monde 
par la puissance de son Verbe. En somme, la même 
vérité réapparaît. Nous pouvons la voir aussi dans le 
monde brahmanique où il est dit que c’est Brahma qui a 
créé le monde par des vibrations, autrement dit par la 
puissance de sa parole ; sa parole est appelée la voix 
créatrice et, par ses vibrations, elle fait naître des 
millions de soleils et des millions de planètes. 

Ceci dit, nous avons à côté de Vénus - nous 
descendons - nous avons la Terre Lune, car la Terre et la 
Lune ne forment qu’un seul être. La Lune, qu’elle ait 
été captée ou qu’elle ait été rejetée de la Terre - la 
science actuelle, quoiqu’elle en dise, n’a pas tranché 
définitivement dans un sens ou dans l’autre - la ne 
forme qu’un seul être avec la Terre, car la Lune fait 
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partie du corps astral de la Terre. C’est d’ailleurs 
pourquoi il est facile, quand on est sorti de son corps 
physique, d’aller sur la Lune, car que nous ne quittons 
pas le monde astral. Lorsque nous voulons aller plus 
loin, le problème se complique et il faut de nouvelles 
envolées, un nouveau véhicule et une nouvelle nef pour 
visiter les planètes du système solaire. Si nous voulons 
aller au-delà du système solaire, il faut de nouvelles 
dispositions et en même temps une autre technique. 
Mais si nous restons sur le plan astral, nous arrivons par 
conséquent à voir que la Lune et la Terre ne forment 
qu’une seule entité. Cette entité représente l’anahata-
Lotus, c’est-à-dire le lotus du cœur. Effectivement, la 
Terre est maîtresse des passions qui hurlent d’une 
manière démesurée sur sa face et, en même temps, la 
Lune est maîtresse des chimères et des rêves, comme de 
la médiumnité. Lorsque vous développez le chakra du 
cœur, vous développez par la même occasion la 
communion avec la passion de l’univers, c’est-à-dire 
que la joie en tourbillons clairs et la douleur en 
tourbillons de ténèbres pénètrent à l’intérieur de votre 
cœur. Il s’agit du cœur central qui ne se trouve pas 
exactement à la place du cœur physique mais au centre 
de la poitrine.

À côté, vous avez une autre planète, Mars, qui 
correspond au plexus solaire, bien que dans une certaine 
tradition, Mars corresponde plutôt au hara. Mais enfin, 
ici, nous pouvons admettre le lien avec le plexus solaire, 
car nous collons notre être astrologique à l’être 
astronomique du système solaire. Le propre de Mars, 
c’est d’avoir une puissance combative, une énergie 
démesurée et une force indomptable.

Puis au-delà, au-dessous plutôt, en-deçà, vous avez 
Jupiter. Jupiter correspondrait au svadhistana, c’est-à-

46



47

dire le chakra du nombril et il donne effectivement la 
domination. C’est la grande planète, qui par sa force, 
exerce l’harmonie dans le sens de la société et dans le 
sens de la domination des peuples. Celui qui développe 
le hara, comme disent fort bien les japonais, développe 
en même temps sa puissance universelle. Je vous donne 
une technique - elle est toujours valable, elle est toujours 
facile, elle est toujours difficile - il suffit pour aboutir à 
la puissance universelle, à la puissance magnétique 
universelle, il suffit d’une seule chose : ne pas mentir, ni 
en acte, ni en parole, ni en pensée pendant douze ans. À 
ce moment-là, vous avez développé en vous une 
puissance magnétique pratiquement irrésistible. C’est 
quand même un peu difficile !

Vient ensuite le dernier chakra qui correspond à 
Saturne, c’est-à-dire le mulhadara chakra. Le mulhadara 
chakra, le chakra de base, correspond à la planète 
Saturne. Il vous suffit donc d’identifier la planète 
Saturne qui est la planète du temps - je vous signale 
d’ailleurs que c’est l’une des planètes les plus 
mystérieuses et les plus étonnantes qui soit. Il est vrai 
que l’on est étonné de la voir en rapport avec le 
mulhadara chakra, puisque ce sont les organes de la 
génération mais il ne faut pas oublier que par les 
organes de la génération, vous créez le temps. Vous 
arrachez une âme, qui voguait librement dans l’espace 
infini, et vous la faites naître dans un corps, c’est-à-dire 
que vous créez le temps à la place de l’éternité, ou bien 
que vous créez le temps à la place d’une autre dimension. 
Saturne est d’ailleurs l’une des planètes les plus 
ésotériques et les plus secrètes qui soit. En effet, avant 
de naître sur la Terre, comme vous le savez, tous les 
prophètes reçoivent une initiation ; vous retrouvez tout 
ceci dans Jérémie qui déclare à Jéhovah :
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« Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta 
mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de 
son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète 
des nations1. »

Effectivement, lorsqu’un être exceptionnel doit 
s’incarner sur la Terre pour une mission quelconque, il 
reçoit une initiation, l’initiation d’un archange planétaire 
ou, si vous préférez, d’une âme planétaire. Nous en 
connaissons au moins trois qui ont reçu des initiations 
de ce genre, quatre même, et ils le savaient pertinemment, 
sauf l’un d’eux qui ne le savait pas mais qui le 
soupçonnait. Je vous les cite :

Le premier, c’est Hugo. Il .avait reçu l’initiation de 
Saturne avant de naître et il nous le dit sans trop de 
difficulté dans un poème extraordinaire qui se trouve 
dans les Contemplations et qui est intitulé « Saturne ». 
C’est d’ailleurs pourquoi, Hugo connaissait tous les 
mystères du temps, c’est pourquoi il connaissait le 
mystère des civilisations disparues et c’est pourquoi il 
connaissait les mystères de l’avenir ; car Hugo prend 
place parmi les plus grands prophètes de tous les temps, 
à côté d’Isaïe et très probablement même au-dessus, car 
Isaïe est arrivé très haut, mais Hugo est arrivé plus haut 
encore. Il a, semble-t-il, connu directement l’initiation 
du temps et de l’éternité.

Quelqu’un a connu une autre initiation et c’est 
Pythagore. Pythagore nous disait tranquillement qu’il 
était un génie lumineux descendu de la Lune, ce qui 
voulait dire en clair qu’il possédait l’initiation lunaire 
qui lui permettait effectivement d’avoir une médiumnité 
prodigieuse, la possibilité de guérir et la possibilité de 
dompter les animaux. Vous vous rappelez - d’après la 

1.  Livre de Jérémie ((I, 5)
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légende pythagoricienne qui a été renouvelée par un 
certain saint François d’Assise au XIIIème siècle, et qui 
avait déjà été renouvelée à l’époque de Pythagore par 
Bouddha – d’après la légende, Pythagore était capable 
de dompter les animaux féroces. On raconte la fameuse 
histoire de l’ours d’une puissance et d’une fureur 
infinies qui terrorisait les habitants de la Sicile. On avait 
envoyé des archers contre lui, il avait tué les archers et 
personne n’osait plus affronter le colosse, lequel vivait 
dans les montagnes ; personne, sauf Pythagore, qui alla 
tout seul jusqu’à l’antre de l’ours ornée de carcasses et 
de chairs encore saignantes, et il parla doucement à 
l’animal. La puissance du verbe fit que la brute 
monstrueuse, l’ours vaincu s’accroupit devant lui et lui 
lécha les pieds puis il le suivit partout comme un petit 
chien.

Cela avait l’air d’être une légende jusqu’au jour où, 
François d’Assise, comme je vous l’ai dit, a renouvelé 
le même exploit. Effectivement, au XIIIème siècle, des 
documents qui datent de l’époque, nous apprennent 
qu’un loup, un monstre d’une férocité inouïe ravageait 
les campagnes italiennes. On avait  envoyé des archers 
contre lui, cela n’avait servi à rien et, à ce moment-là, 
saint François arriva et a parla au loup. À la suite de cet 
entretien particulier entre ces deux majestés, le loup 
capitula et suivit François partout comme un chien 
soumis. Il était devenu d’une douceur exquise, ce qui ne 
l’avait pas empêché d’ailleurs, avant l’arrivée de 
François d’Assise, d’avoir dévoré des petits enfants et il 
avait été impossible de le tuer, et même d’arriver 
jusqu’à lui. 

Voilà la puissance grâce à laquelle on peut maitriser 
dans certaines conditions secrètes les puissances 
contraires. Le deuxième personnage ayant reçu 
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l’initiation était donc Pythagore. Le troisième, c’est 
Éliphas Lévi. Lui aussi provient d’une planète assez 
mystérieuse, la planète Vulcain qui a été brisée et dont 
les fragments sillonnent la profondeur des nues. Cette 
planète existait entre Mars et Jupiter. À la suite d’on ne 
sait quelle catastrophe, elle a volé en éclats ! Quelqu’un 
l’a senti confusément : un certain Voltaire. Voltaire, le 
quatrième initié planétaire, était l’un des esprits les plus 
curieux qui soit, car c’était un véritable prophète. 
Parfois il le savait, parfois il s’en moquait ! Il n’en reste 
pas moins vrai – évidemment, il était assez chaotique 
– mais il semble bien qu’il ait compris quelque chose, 
parce que, effectivement il avait reçu l’initiation de 
Mars et on voit que, dans ses attaques permanentes 
contre ce qu’il croyait être l’erreur et ce qu’il croyait 
être le préjugé – et qui souvent était erreur, préjugé et 
superstition – on voit une combativité, une ardeur, une 
verve, une puissance et une joie incomparables. Voltaire, 
l’initié de Mars, avait en effet reçu une initiation de la 
planète rouge avant de s’incarner. C’est pourquoi on 
trouve une connaissance de cette planète qui ne manque 
pas d’être saisissante. Je vous rappelle ce fameux 
passage de Micromégas où l’on voit un géant 
interplanétaire voler, voltiger de planète en planète et, 
quand il arrive sur Mars, il constate l’existence de deux 
lunes. Or, ceci fut écrit vers 1750, et les deux lunes en 
question n’ont été découvertes qu’en 1877, c’est-à-dire 
99 ans après la mort de Voltaire. Voltaire le souligne, il 
le proclame. Il déclare : « Je sais bien que le révérend 
Père X… – un jésuite quelconque –écrira contre 
l’existence de ces deux lunes, mais je sais aussi que les 
bons philosophes qui raisonnent par analogie ne peuvent 
pas refuser à Mars l’existence de deux satellites. « Les 
bons philosophes qui raisonnent par analogie » : Voltaire 
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nous montre le bout de l’oreille et, nous avons à ce 
moment-là les kabbalistes qui surgissent, car l’analogie 
est la grande clef de la kabbale universelle. 

Je termine cet exposé rapide sur la manière d’atteindre 
à la conscience cosmique. Je me souviens que j’y suis 
parvenu grâce à deux initiations que j’ai racontées mais 
que quelques-uns peut-être ne connaissent pas : 
l’initiation d’Isis-Uranie. Lorsque j’ai eu la bonne 
fortune – « et ceci se passait en des temps très anciens », 
en 1938 – de rencontrer une grande yogini qui m’a 
donné l’initiation cosmique. Elle a commencé à frapper 
sur mon cœur, j’ai senti un bouillonnement prodigieux ; 
ensuite, elle a frappé sur le vishudda et, à ce moment-là, 
j’ai entendu la musique des mondes, la musique des 
sphères, c’est-à-dire l’univers tout entier qui vibrait, la 
Terre elle-même était remplie d’un chant prodigieux, 
d’une musique ineffable et profonde et, au-delà, toutes 
les planètes tournant sur leur axe était en train de 
produire un concert immense, une sorte d’orchestration 
vertigineuse qui dépassait incommensurablement tout 
ce que Bach ou Liszt ou César Franck ou Beethoven 
peuvent avoir composé de plus colossal.  Ensuite, elle a 
touché mon front, entre les deux sourcils, là j’ai senti 
que son doigt de feu me traversait la tête intégralement 
à la manière d’une épée de flamme et mon être s’est mis 
à grandir, il est devenu vaste comme la Terre, puis 
comme le système solaire, puis comme le monde 
galactique, puis comme l’univers bulle C’est à ce 
moment-là que l’on connaît la conscience d’Adam 
Kadmon, la conscience christique ou la conscience 
bouddhique. C’était cette même conscience qu’ont 
ressentie par exemple Bouddha dans le parc des gazelles 
et Jésus sur le Jourdain. Néanmoins, il existe peut-être 
une différence c’est celle-ci : ces grands maîtres ont 
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conservé cette conscience cosmique durant toute leur 
vie. Nous pouvons parvenir malgré tout à l’avoir ne fut-
ce que pendant une seconde par jour et, la méthode que 
je vous ai donnée tout à l’heure sur l’identification entre 
vous et le cosmos, ou entre vous et simplement le 
système solaire, est un moyen excellent ! Car si vous la 
réalisez une fois par jour, vous êtes à peu près sûr – à un 
moment donné qui ne sera pas très lointain, qui peut être 
immédiat, cela peut se produire dès la première aventure, 
dès la première exploration, dès la première identification 
– d’obtenir alors la conscience cosmique qui est la 
conscience du Christ, la conscience de Bouddha et la 
conscience de Krishna. C’est d’ailleurs pour cela que 
nous sommes venus sur la Terre. 

Je vous ai dit tout ceci à propos des trois visages de 
l’Éternel qui est le visage de la beauté, le visage de la 
vérité et le visage de l’amour. Effectivement, dans 
chaque période du monde, on peut même dire dans 
chaque siècle, vous voyez surgir trois êtres : le premier 
représente la sagesse, le second l’amour, le troisième la 
beauté. Si vous voulez, nous pouvons projeter cette idée 
dans le XIXème siècle et nous verrons immédiatement 
trois exemples extrêmement précis. La sagesse 
transcendantale, a pris une forme inattendue et attendue, 
elle s’est incarnée dans une femme exceptionnelle, une 
des femmes les plus étonnantes de tous les temps, j’ai 
nommé Helena Petrovna Blavatsky qui a fondé la 
Société Théosophique sous la direction des grands 
maîtres de l’Himalaya. Elle représentait très nettement 
la sagesse qui est, comme vous le savez, féminine ; qui 
est le Saint Esprit, lequel Saint Esprit a la forme d’une 
colombe, et qui est à la fois femme et homme. C’est un 
androgyne avec une marque nette de la femme éternelle 
et de l’éternelle divinité, de l’âme du monde. 
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Effectivement, nous avons avec Blavatsky, dans la 
Doctrine Secrète, le dévoilement de toutes les 
connaissances ésotériques de l’univers. 

À côté, vous avez l’amour. L’amour s’est incarné – je 
parle toujours du XIXème siècle – l’amour s’est incarné 
dans un être assez exceptionnel, dont vous avez entendu 
parler : c’est Ramakrishna, le maître de Vivekananda. Il 
fut dévoilé dans sa grandeur cosmique par le grand 
écrivain Romain Rolland qui écrivit sur lui un livre 
inoubliable et le fit connaître ainsi. Il existe toujours une 
mission Ramakrishna. Elle existe dans le monde entier 
et notamment en France, en Allemagne, dans tous les 
grands pays d’Europe. Elle est fondée sur l’amour 
universel et l’union de toutes les religions.

À côté de Blavatsky et de Ramakrisna, vous avez le 
grand maître de l’incarnation du Verbe sous l’angle de 
la beauté, c’est Brahma et Brahma s’est incarné au 
XIXème siècle dans Hugo. Nous avons donc la triple 
figure de l’éternité, c’est-à-dire Shiva, Blavatsky ; 
Vishnou, Ramakrishna ; et Brahma, Hugo. Nous 
retrouvons d’ailleurs cette idée dans l’un des livres 
fondamentaux de l’Inde, le Ramayana, dans lequel on 
nous apprend que c’est Rama qui était l’incarnation de 
Vishnou ; celui qui l’a chanté, c’est-à-dire Valmiki, était 
l’incarnation de Brahma et dans son crâne prodigieux, il 
contenait les univers, les formait, les transformait et les 
transfigurait.

Tout cela pour vous dire qu’il y a trois sortes de 
connaissance. Il y a la connaissance par la haute 
métaphysique, c’est-à-dire la connaissance de Shiva, et 
dans tous les siècles, nous avons un très grand 
métaphysicien ; je vous en citerai un au XXème siècle, 
un métaphysicien d’une envergure colossale, il est 
naturellement hindou, c’est Aurobindo Ghose et, dans 
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ses livres, je crois que l’on peut trouver la clef de tous 
les secrets du présent, du passé et du futur. 

À côté de cet être sensationnel, vous avez les 
incarnations divines qui se manifestent à travers les 
siècles ; elles ont toujours des biographies sacrées. La 
biographie sacrée, par exemple, de Jésus, vous la 
trouvez dans l’Évangile, comme la biographie de 
Bouddha vous la retrouvez dans le Vinaya et le Sutta-
Pitaka. La biographie des grands maîtres du Tibet, vous 
la retrouvez aussi dans certains textes tibétains que les 
lamas exilés ont transportés avec eux. Vous avez 
notamment une multitude de livres, environ 108 - 108 
étant le nombre mystique – ces textes racontent les 
grandes aventures des gourous majeurs. Il existe d’autres 
livres aussi effarants : ce sont, par exemple, Les Vers 
Dorés de Pythagore, dans La Vie de Pythagore par 
Porphyre et qui raconte, merveilleusement, l’existence 
et l’épanouissement du maître. Vous avez encore dans 
La Vie d’Apollonius de Tyane par Damis, dans lequel 
vous retrouvez tout ce qu’Apollonius de Tyane a pu 
dire ; c’était un maître colossal, une cime aussi grande 
que la cime christique et qui a apporté un flot infini de 
lumière sur la Terre. 

Après les incarnations divines et les livres fulguraux 
d’où jaillissent des vérités transformatrices sur le plan 
métaphysique, vous avez également l’illumination par 
la beauté. Elle se traduit presque toujours par l’œuvre 
d’un très grand poète ; il y a en effet quelques poètes 
majeurs dans le monde, ils sont aussi différents des 
poètes ordinaires que l’Himalaya peut l’être du Mont 
Blanc. Le Mont Blanc est haut, d’accord ! L’Himalaya 
est plus haut encore ! Il existe une dizaine de ces poètes 
dans l’histoire du monde. Hugo a pris la peine de noter 
leur grandeur et leur puissance dans un livre assez 
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sensationnel intitulé William Shakespeare. Dans cet 
ouvrage, effectivement, Hugo cite les grands poètes 
depuis Homère jusqu’à Hugo lui-même, bien qu’il ne se 
nomme pas. C’est une lignée de super géants.

Nous avons donc trois sortes de textes : les grands 
textes métaphysiques, les biographies divines et les 
poèmes ultra majeurs. Je pense que c’est encore une 
méthode facile à réaliser : pour atteindre la pleine 
conscience de nous même, c’est-à-dire autre chose que 
les petits lambeaux de conscience mortelle accrochés à 
votre corps, à votre sexe, à votre position sociale, à 
votre argent, pour atteindre cette conscience ultra 
cosmique, il faudrait méditer tous les jours un, que dis-
je, trois de ces textes. C’est-à-dire lire une page 
grandiose d’un poète majeur, méditer une page 
mystérieuse d’un philosophe sublime et, en même 
temps retrouver la trace d’un grand être en lisant un 
passage de sa biographie.

L’être humain a l’habitude d’identifier son moi à son 
corps. Alors que le moi est quelque chose de prodigieux, 
qui contemple les idées éternelles et qui est éternel lui-
même, on se contente de l’identifier à toute une série 
d’organes, mal agencés si j’ose dire ou du moins dont 
nous savons assez mal nous servir ; car il suffit de voir 
la quantité effrayante de maladies qui couvrent la Terre 
pour nous apercevoir que nous ne sommes même pas 
fichus d’imposer un rythme à notre corps. Nous avons 
des aspirations vers la plénitude, l’amour, la sagesse, la 
perfection et le bonheur et nous sommes assaillis par 
des rhumes ou bien par des grippes ou, ce qui est 
beaucoup plus grave, par ces maladies dévastatrices que 
l’on appelle par exemple les troubles cardiaques, le 
cancer et les désordres mentaux. Effectivement, notre 
corps est tout petit, notre corps est limité, notre corps 
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n’est pas notre moi ; c’est la première chose qu’il faut 
comprendre ! Identifier son moi avec son corps, c’est le 
commencement et la fin même de l’ignorance. Nous ne 
sommes pas ce corps, c’est la première chose à 
comprendre. Il faut comprendre qu’il y a en nous un être 
infini, éternel et parfait et c’est cet être qui est notre moi 
profond. Il s’exprime par l’illumination, par l’intuition, 
par l’inspiration, par l’imagination et il plane au-delà du 
temps, de l’espace et de la causalité alors que notre 
corps est enfermé dans le temps, dans l’espace et dans 
la causalité. 

Il y a également un autre être dont il faut se libérer, 
c’est notre être social. Nous sommes tout autre chose 
qu’un rouage lamentable d’une société plus ou moins 
décadente ; nous sommes autre chose, nous sommes un 
être éternel, nous sommes des dieux et nous sommes 
des enfants du Très-Haut. Cette parole a été dite par le 
psalmiste et a été répétée par Jésus ; mais elle remonte 
à l’Inde, c’est là semble-t-il chronologiquement que 
l’on peut la situer, et l’Inde elle-même n’était que le 
reflet de l’Atlantide qui n’était que le reflet de la 
Lémurie qui n’était que le reflet du continent polaire qui 
n’était que le reflet d’une planète disparue, qui n’était 
que le reflet de l’éternité. Cette parole est très simple : 
« Moi et Lui, nous sommes Un » ; l’Atman et le 
Brahman, c’est-à-dire l’âme divine et l’âme humaine 
sont une seule unité. Vous le retrouvez dans saint Paul 
lorsqu’il dit : 

« Savez-vous que votre corps est le Temple de 
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?1 »
Ce qui est fort joli et d’une netteté extraordinaire. Ce 

qui fait que Paul - je parle du disciple de Jésus - malgré 

1.  Épître de saint Paul aux Corinthiens I (6,18)
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ses défauts – et ils sont grands – fait quand même partie 
de la grande lignée des révélateurs prédestinés.

Nous avons donc cette conscience dont il faut 
prendre conscience. Nous ne sommes pas un rouage de 
la société et la preuve, c’est que nous pouvons aller à 
l’encontre de tous les idéaux d’ordre social. Nous 
pouvons être, malgré la pression sociale : ou un 
contestataire, ou un réformateur, ou un évadé. Nous 
avons toujours la possibilité de nous transformer et de 
transformer la pression sociale. Nous ne sommes pas un 
simple rouage, ce qui serait faire de nous un être 
inférieur et la simple roue d’une machine gigantesque. 
Nous ne sommes pas la roue, nous ne sommes pas la 
machine, nous sommes le maître de la roue et le maître 
de la machine. Et à côté de cela, vous n’êtes pas non 
plus cet être lamentablement inconscient que Freud a 
prétendu découvrir. Freud, en effet, a fait quelques 
jolies découvertes, mais il n’a pas osé aller jusqu’au 
bout de sa découverte, jusqu’au bout de son exploration 
et d’ailleurs, il n’est pas allé aussi loin que ses disciples, 
loin de là.

D’après ces messieurs, nous sommes gouvernés par 
une force inconsciente et c’est cette force inconsciente, 
notre inconscient bien entendu – qui est composée 
d’érotisme et de violence – qui nous impose toutes nos 
attitudes, ce qui fait qu’au lieu d’être des êtres libres, 
nous sommes simplement des reflets de notre inconscient 
tout puissant. Cette théorie a ceci de particulier, c’est 
qu’elle est absolument invérifiable, étant donné que 
puisque nous sommes le jouet de notre inconscient et 
que nous sommes conscients, nous ne pouvons jamais 
saisir directement cet inconscient. Et puisque nous ne 
pouvons pas le saisir directement, connaître quelle est 
sa valeur, quelle est sa puissance, quelle est sa profondeur 
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et quelle est sa souveraineté n’est possible comme vous 
le savez, qu’à travers le chemin royal et impérial des 
songes, comme l’a fort bien dit Freud. C’est à travers 
les songes et leur interprétation, c’est-à-dire à travers un 
double prisme, à travers un double témoignage que 
nous arrivons à connaître les profondeurs mêmes de 
notre inconscient. C’est comme si l’on offrait à un 
historien un texte imaginé, métaphorique, qui serait la 
traduction approximative et analogique d’un autre texte 
métaphorique, lequel prétendrait traduire 
métaphoriquement un fait réel. En somme, le premier 
texte métaphorique est le rêve et le deuxième texte 
métaphorique est l’interprétation du rêve. 

Comme vous le voyez, la fameuse libido qui nous 
mène d’une manière absolue, paraît-il, n’est après tout 
qu’une hypothèse, une hypothèse qui n’est que 
partiellement valable ; car si nous sommes sollicités et 
même fascinés par la puissance de notre inconscient, 
nous avons la possibilité de lui résister. Les êtres du 
Moyen Âge étaient peut-être plus près de la vérité 
quand ils prétendaient que la tentation provient du 
diable, un diable extérieur et que nous pouvons lutter 
contre ce diable, car nous avons le libre-arbitre. La 
grande trouvaille de Freud a été de prendre le diable 
extérieur et de le mettre à l’intérieur même de notre être, 
ce qui fait que nous logeons au fond de nous-mêmes un 
être dangereux et perpétuellement tentateur. Mais Freud 
a oublié la deuxième version qui est : grâce à l’épée 
triomphante et flamboyante qui s’appelle le libre-
arbitre, qui est tenue par le poing solide de notre 
conscience, nous pouvons combattre tous les monstres, 
et les monstres extérieurs, et les monstres intérieurs. 
Quand nous avons compris que nous ne sommes 
soumis, ni au déterminisme du corps, ni au déterminisme 
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de l’inconscient, ni au déterminisme de la société, nous 
avons pris conscience que nous sommes un être 
prodigieux, plus grand que le corps, plus grand que la 
société, plus grand que l’inconscient. Lorsque nous 
prenons lentement conscience que nous sommes à la 
fois l’être absolu, l’être parfait, l’être infini et l’être 
éternel, nous arrivons jusqu’au seuil du temple de la 
connaissance absolue. C’est ce que l’on appelle la 
connaissance et c’est cela même que vous devez tous 
acquérir. Maintenant, cette voix qui vous parle aura-t-
elle un retentissement ? Krishnamurti a déclaré qu’il 
était venu peut-être pour cinq êtres, puis, après quelques 
réflexions, il a dit : peut-être pour un seul. Si sur les 5 
milliards d’êtres humains, il existe à peine un seul être 
capable de comprendre Krishnamurti, et à travers son 
chemin, d’atteindre l’illumination et la supra conscience, 
il n’aura pas perdu son temps ! 

Et si, nous aussi, nous rencontrons sur la Terre un 
être capable, grâce aux petites indications données, de 
déchirer le triple voile du temps, de l’espace et de la 
causalité, et de déchirer aussi le voile de la souffrance 
pour atteindre à la super conscience cosmique, notre 
temps passé sur la Terre n’aura pas été inutile.

Pour arriver à une méditation profonde, nous devons 
nous fonder sur des textes, presque toujours ; et si vous 
voulez bien, nous allons commencer par la lecture d’un 
texte.

L’Ère des Poissons…

Je vous interromps dès le commencement, puisqu’il 
s’agit évidemment de situer une chose. L’ère des 
Poissons est une ère évidemment cosmique. Je vous 
rappelle que nous sommes régis par un immense flot 
d’énergie magnétique qui s’arrache de l’Himalaya et 
parcourt toute la Terre en 25 920 ans. Cette Ère 
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magnétique gigantesque est divisée en douze mois 
cosmiques, chacun comptant 2 160 ans ; chacun de ces 
mois cosmiques fait naître une nouvelle civilisation, un 
nouveau peuple chef, une nouvelle religion et un 
nouveau messie. Il y en a donc douze qui correspondent 
aux signes astrologiques. Nous en sommes au signe des 
Poissons. Le signe des Poissons, à quel moment a-t-il 
pu naître ? Il y a à ce sujet de très nombreuses erreurs ! 
Il vaut mieux être clair. La plupart des manuels 
ésotériques, astrologiques et occultistes que vous que 
avez lus, roulent d’effarantes erreurs.

On vous a dit à propos de la détermination de l’Ère 
des Poissons qu’elle n’était pas encore venue, qu’elle 
viendrait vers l’an 2 160 car elle commence à la 
naissance du Christ qui serait en l’an 1 ou l’an 0. Or, 
primo, personne ne sait – si, sauf quelques initiés – 
l’époque à laquelle est né le Christ, et tout ce que l’on 
peut dire, c’est qu’il n’est certainement pas né en l’an 
1 ; secundo, il est anti historique d’affirmer qu’une Ère 
cosmique commence avec la naissance du messie. Ce 
messie cosmique, vient habituellement au milieu de 
l’Ère ou, tout au moins, lorsque l’Ère a commencé, 
attendu qu’il y a, non pas un, mais plusieurs précurseurs 
qui sont précisément les prophètes.

Or, quel est le grand prophète qui a annoncé l’arrivée 
du Christ et qui commencerait par conséquent l’Ère des 
Poissons ? Ce n’est pas un prophète juif, c’est un 
prophète païen et c’est Platon lui-même ! Dans l’œuvre 
gigantesque du philosophe Platon, vous voyez 
effectivement tout le Christianisme déjà enfermé comme 
un germe vibrant d’où sortira un blé gigantesque.

Effectivement, vous trouvez dans Platon, l’idée de 
l’immortalité de l’âme, l’idée de la trinité, avec un Dieu 
triple, Beauté, Intelligence et Amour. Vous trouvez 
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également l’idée de la survie de l’âme avec des enfers 
temporaires et des paradis temporaires. L’idée de l’ange 
gardien, cette merveilleuse vérité du Christianisme 
catholique que notre période prétendument émancipée 
et effroyablement décadente, rejette avec horreur – car 
vous trouvez très peu de prêtres qui osent se singulariser 
jusqu’à affirmer qu’il existe des anges gardiens –cette 
idée merveilleusement vraie, vous la retrouvez dans 
Platon, parce qu’il donne à chaque être humain un 
daïmon, c’est-à-dire un esprit guide qui est à côté de lui 
et qui lui souffle d’admirables inspirations. Il donne 
d’ailleurs l’exemple de Socrate car Socrate lui-même, à 
chaque instant, parlait de son daïmon et ce n’était pas 
une métaphore, c’était la conscience d’une supra réalité.

En somme, il ne manque au le Christianisme qu’une 
seule chose, c’est la théorie des réincarnations, 
admirablement exposée par Platon et que l’on ne 
retrouve que sous forme très passagère dans ce que l’on 
pourrait appeler le Christianisme et surtout l’Évangile. 
Lorsqu’il est dit par exemple à propos d’Elie :

« Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé 
jusqu’à Jean. Il est cet Elie qui devait venir1 »
Si Jean-Baptiste et Elie sont le même personnage, 

c’est donc que l’âme d’Elie est entrée dans Jean-
Baptiste ; car on sait bien que Jean-Baptiste n’est pas 
descendu tout formé du ciel, mais il a une généalogie, il 
est né d’un père et d’une mère que l’Évangile nous 
indique, il a nettement une structure et une racine 
charnelles. 

La conclusion, semblerait-il, c’est nettement que le 
Christianisme existe en qualité de sagesse secrète, mais 
sous-jacente, derrière les pages apparentes de l’Évangile 

1.  Évangile selon saint Matthieu (XI – 13,14)
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On retrouve cette idée dans certains Pères de l’Église 
comme Origène, qui n’a jamais été condamné, par 
l’Église et qui affirme que les âmes se purifient, vont de 
corps en corps et arrivent à la perfection. Il dit également 
que toutes les âmes seront sauvées, puisqu’elles portent 
toutes en elles l’empreinte de leur auguste créateur.

Il y a donc dans le Christianisme le fil d’or, d’argent 
et de feu qui s’appelle la théorie des réincarnations. On 
peut donc dire que Platon est le grand prophète du 
Christ. D’ailleurs, il l’a prophétisé en déclarant que 
l’Agneau, que l’Âme du Monde est crucifiée sous 
forme d’un bélier sur la croix des cieux.

Vous trouvez dans Lettre à un Religieux de Simone 
Weil, la grande philosophe Simone Weil - qu’il ne faut 
pas confondre avec son homonyme - vous trouvez 
précisément des pages extraordinaires de Platon et des 
philosophes grecs, qui semblent démontrer une prophétie 
païenne du Christ, une prophétie païenne qui est au 
moins aussi précise que la prophétie biblique. 
Effectivement, nous pouvons donc remettre à peu près 
à 400 avant Jésus-Christ l’entrée du Soleil dans le signe 
des Poissons, c’est-à-dire l’époque de Platon et cela 
nous transporte environ en 1800 après Jésus-Christ, 
plus exactement entre 1734 et 1813, en ajoutant 2160 
ans aux dates de Platon, c’est-à-dire -429 et -347 avant 
Jésus-Christ bien entendu. 

À ce moment-là, nous couvrons la période de la 
philosophie avec Voltaire, Rousseau, Mably, Diderot, 
Buffon… et l’époque de la Révolution Française et de 
l’Empire. Nous retrouvons d’ailleurs cette information 
nettement précisée dans Nostradamus qui est l’un des 
plus grands voyants de tous les temps lorsqu’il dit qu’en 
« l’an mil sept cent nonante deux », il y aura une très 
grande rénovation du monde. Tout ceci se trouve dans 
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la Lettre à Henri Second. Ensuite, vous avez Helena 
Blavatsky qui plaçait la nouvelle transformation du 
monde vers 1793 ; elle était donc d’accord avec 
Nostradamus et elle prétendait d’ailleurs avoir trouvé 
cette information chez les brahmanes de l’Inde. Volney, 
qui était un parent de Hugo, dans son livre formidable 
et peu connu Les Ruines nous dit que d’après les 
brahmanes de l’Inde, c’est à l’époque de la Révolution 
Française que l’on rentre dans un signe nouveau. Enfin 
Hugo qui a consacré l’ère nouvelle tout un livre intitulé 
Quatre-vingt treize.

Il semble donc difficile de douter que c’est à partir 
d’une période allant de 1750 à 1815 que la nouvelle Ère, 
l’Ère du Verseau, est née. Autrement dit, c’est à partir de 
ce moment-là que la puissance de Jésus – Jésus en tant 
que prophète et non pas le Christ en tant qu’âme 
cosmique – la puissance de Jésus a cessé de se 
manifester pleinement à travers le monde.

Et on le voit mourir lentement car actuellement on 
l’invoque sans doute et même si on l’évoque à chaque 
instant, il n’en reste pas moins vrai que le rempart de sa 
doctrine, c’est-à-dire l’Église catholique, est en train de 
s’effriter graduellement. Il n’y a plus de prêtres, les 
monastères commencent à être déserts, les séminaires 
aussi et l’Église est en train de mourir de sa belle mort. 
Pas besoin de persécution ! Elle meurt parce que sa vie 
s’éteint. Maintenant, il peut y avoir des rebondissements, 
c’est possible. Mais, pratiquement, l’immense majorité 
des êtres a cessé de croire en l’Église catholique. Elle 
est en train de se détruire et la plupart des prêtres 
actuellement hésitent entre Marx et Jésus, ce qui prouve 
qu’ils ne sont ni Marxistes, ni Chrétiens. Qu’ils ne 
soient pas Marxistes, aucune importance - je parle sur le 
plan de l’évolution religieuse - mais qu’ils ne soient 
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plus chrétiens, c’est inquiétant ! Cela prouve la mort 
progressive d’une très grande religion. Les religions 
d’ailleurs durent environ 2000 ans.

Nous sommes donc depuis 1793 dans l’Ère du 
Verseau, nous avons terminé l’Ère des Poissons. Cette 
Ère du Verseau va se traduire par l’apparition d’un 
nouveau prophète, d’une nouvelle religion, d’une 
nouvelle civilisation, d’un nouveau peuple chef. Elle 
n’aura peut-être pas tellement le temps de se manifester.

Le nouveau peuple chef, si nous en croyons l’immense 
flot qui passe de l’Est vers l’Ouest – et qui est d’ailleurs 
corrigé par le flot qui monte du pôle Sud vers le pôle 
Nord – un de ces peuples chef serait les États Unis 
d’Amérique. Nous pouvons constater effectivement que 
sa puissance est absolument vertigineuse, même 
actuellement, et qu’une grande partie de notre culture en 
est marquée. Normalement, c’est en lui que devrait se 
manifester aussi un prophète nouveau ; en lui ou, tout au 
moins, dans des terres soumises à sa juridiction. Nous 
verrons ceci à un autre moment.

Donc, l’Ère du Verseau commence ; elle a une 
nouvelle civilisation, une nouvelle constitution sociale, 
car on peut constater que presque toutes les anciennes 
sociétés sont en train de crouler. Les anciennes sociétés 
aussi bien de l’Est que de l’Ouest sont saisies par des 
mouvements inquiétants qui semblent présager de 
profondes transformations. Un de ces mouvements s’est 
produit il y a 10 ans en 1968, la Révolution de mai. Elle 
s’est produite spontanément, ce qui s’explique sur le plan 
astrologique. Elle a explosé non seulement en France, 
mais encore dans pratiquement tous les pays de la Terre, 
y compris le Japon et peut-être les pays totalitaires.

Nous sommes donc au seuil de l’Ère du Verseau et à 
la fin de l’Ère des Poissons. 
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Matthieu est un profond esprit, remarquablement 
versé dans les connaissances astrologiques.1

Arrêtons-nous ! Dans les Évangiles, vous avez 
naturellement quatre grands rédacteurs. En réalité, il y 
en a 5. Le cinquième Évangile a été de nouveau exhumé 
des profondeurs depuis 1945, c’est l’Évangile de 
Thomas, peut-être l’un des plus profonds. Nous avons 
donc cinq Évangiles : celui de Matthieu, de Luc, de 
Jean, de Marc et de Thomas ; cela représente les cinq 
initiations.

Prenons l’Évangile de Marc. « Marc », c’est la 
« marque », c’est aussi, par renversement kabbalistique, 
le « Karma ». C’est aussi « Marcus », ce qui veut dire 
« le marteau » qui représente la première initiation, 
l’initiation de la Terre, celle qui nous apprend à 
concentrer notre volonté, de manière à marquer notre 
toute-puissance sur le cosmos. Il est facile, par exemple, 
de changer le temps. Je dis que c’est facile… je me 
permets de faire un petit rappel personnel : cela se 
passait à l’époque qui nous a valu un impôt sur la 
sécheresse ; il faisait en effet une sécheresse effroyable. 
Et à ce moment-là, j’ai dit à trois de mes amis, que nous 
allions arrêter ceci ! Et le lendemain – j’ai donné un 
délai pour cela : à peu près 48 heures maximum et 24 
heures probables – et le lendemain, nous étions de 
nouveau réunis dans un café célèbre de Perpignan et il 
s’est mis à pleuvoir, à pleuvoir d’une telle manière que 
nous n’avons pas pu quitter le café et que nous y 
sommes restés enfermés, assiégés par une muraille 
d’eau de midi et demi jusqu’à huit heures du soir. Et 
d’ailleurs, en même temps, il s’est mis à pleuvoir un peu 
partout sur la France.

1.  La référence de ce texte ne nous est pas parvenue.
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Vous voyez que la pensée d’un être humain peut 
cela ! Est-ce que la pensée de n’importe quel être 
humain le peut aussi ? Il y a je crois dans la puissance 
de l’initiation de Marc une marque de la toute-puissance 
de l’être humain sur les éléments. Évidemment, il faut 
le faire d’une certaine manière, avec une certaine 
technique qui nous est  donnée notamment par les 22 
règles de la volonté d’Hermès Trismégiste. Mais une 
fois que vous l’avez capté habituellement, cela réussit. 
Pour que cela réussisse, il faut que vous soyez capable 
de maintenir une image – pas une pensée – une image 
pendant une heure, ce qui est énorme ! Et si vous ne 
pouvez pas, faites-le pendant cinq minutes, cela peut 
suffire. Essayez de concentrer votre pensée sur une 
même image pendant cinq minutes et vous verrez 
combien c’est extrêmement difficile !

L’initiation de Marc est donc l’initiation de la 
puissance et de la volonté. Et d’ailleurs, vous avez 
précisément, à la fin de cet Évangile, les marques 
distinctives des apôtres du Christ qui sont celles-ci :

« Ils chasseront les démons en mon nom, ils 
parleront des langues nouvelles, ils toucheront les 
serpents, et, s’ils boivent quelque poison, il ne leur 
fera rien ; ils imposeront les mains aux malades et 
ils seront guéris. 1»

Et il y en existe d’autres ! Ce sont évidemment 
quelques-uns des dons de l’Esprit Saint.

À côté de cela, vous avez l’initiation de Matthieu. Je 
m’arrêterai pour l’instant sur Matthieu. Matthieu doit être 
interprété d’une certaine manière. Matthieu, c’est le 
mathématicien ; or, dans la civilisation romaine et même 
dans la religion qu’était le mathématicus ? C’était le 

1.  Évangile de Marc (XVI – 17,18)
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Pythagoricien, c’est-à-dire celui qui connaît les mystères 
du monde et les nombres qui s’adaptent à l’évolution des 
âges, des peuples, des prophètes, des mœurs, des batailles. 
Je vous citerai quelques-unes de ces clés numériques qui 
ouvrent l’univers ; je crois vous en avoir déjà cité 
quelques-unes, justement dans une précédente conférence. 
Si vous vous souvenez bien, c’était le 7 février, je vous 
avais dit notamment que 1978 serait une année féconde 
en manifestations d’extra-terrestres, et vous pouvez 
constater, d’ailleurs ce n’est pas si vieux, c’est la semaine 
dernière, qu’au-dessus des Pyrénées Orientales, on a vu 
trois ovni, dont l’un avait une magnifique chevelure qui 
a basculé. Il y eut de nombreux témoins ; ce n’est qu’un 
tout petit commencement ! On verra beaucoup mieux, on 
verra infiniment mieux parce qu’il semble qu’il doive y 
avoir cette année même un nouveau message des extra-
terrestres, lequel message prend fréquemment la forme 
d’un message marial ; c’est-à-dire que c’est la Sainte 
Vierge qui est censée parler mais elle n’est que le porte-
parole d’une sagesse qui la dépasse ou qui ne la dépasse 
pas puisqu’en elle-même est l’âme universelle du cosmos, 
mais qui la dépasse en tant que simple imagerie religieuse.

Matthieu est l’un des maîtres de la pensée secrète et 
il a dévoilé la fin de l’Âge des Poissons et le 
commencement de l’Âge du Verseau. Il existe plusieurs 
grands cycles. À côté du cycle de 25920 ans, nous 
avons le cycle de 24000 ans divisé en mois de 2000 ans. 
Nous sommes actuellement dans un cycle qui va de l’an 
0 ou 1 à l’an 2000 - dont nous ne sommes pas tellement 
éloignés - c’est l’époque du Christ. Un autre mois va de 
l’an 2000 avant Jésus-Christ à l’an 1. C’est une autre 
manière de calculer le temps, complémentaire de la 
première. Ensuite un autre prophète doit surgir justement 
vers les derniers temps vers l’an 2000. Il a été prophétisé 
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par Eliphas Lévi qui avait dit que le Nouvel Hénoch 
surgirait vers l’an 2000. Nous savons que le quatorzième 
et dernier Zoroastre va également surgir vers l’an 2000. 
Un Zoroastre, le fils de la divine épouse de la lumière, 
est né vers l’an -1000, 1000 avant Jésus-Christ, et avant 
de mourir, il a dit qu’il s’incarnerait dans le Fils de la 
Vierge, Saoshiant, qui naîtrait 1000 ans après lui ; et 
qu’il s’incarnerait encore dans un autre Fils de la Vierge 
mille ans après. Sa dernière incarnation serait en l’an 
2000, par conséquent, au moment où il célèbrera le rite 
divin sur la Terre purifiée par la descente éblouissante 
d’une météorite qui dévorera les méchants et rendra les 
bons éternels et purs comme des diamants. Il s’agit 
évidemment d’une métaphore, qui n’est pas tellement 
métaphorique car cela nous remet en mémoire la grande 
menace qui pèse sur nous, c’est-à-dire la chute des 
bombes nucléaires. Reprenons la lecture.

Jean, lui, est un génie universel dont la haute science 
domine tous les domaines, mais Matthieu reste un grand 
Kabbaliste.

Il s’agit de l’initiation de Jean dont je vais dire 
quelques mots. Puisqu’il y a l’initiation de Matthieu, 
l’initiation de Marc, il y a également l’initiation de Jean. 
Il suffit de transformer le nom de Jean, pour obtenir 
Janus, qui est d’ailleurs le même mot que Janus et le 
même mot que Jaïn qui signifie « le triomphant, le 
Victorieux » : Jean, Jina, Jaïn, Janus, c’est le même titre 
initiatique. Tous ceux qui ont lu Steiner le savent, Jean 
n’est autre que Lazare. Lazare, celui que Jésus aimait et 
Jean est le disciple que Jésus aimait. Or Lazare a été 
plongé dans un sommeil hypnotique profond par Jésus 
qui l’a fait grâce à sa puissance surhumaine. Jésus a fait 
quitter le corps astral de son disciple et l’a promené 
dans les planètes. Le premier jour, il lui a montré les 
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planètes physiques du système solaire ; le deuxième 
jour, il l’a mis en rapport avec l’âme des morts et l’âme 
des archanges ; et le troisième jour, il l’a fait s’identifier 
au génie solaire, c’est-à-dire au Père. Jean, à ce moment-
là, est devenu le second Christ. Jean est donc le disciple 
bien-aimé de Jésus et vous voyez la transmission divine 
de la puissance dans les dernières pages de l’Évangile : 
lorsque Jésus est sur la croix, il n’y a à ses pieds que les 
saintes femmes et Jean, tous les autres apôtres ont fui. Il 
s’adresse à sa mère et lui dit : « Mère, voici ton fils1 » 
en lui indiquant Jean et il s’adresse à Jean en lui disant : 
« Fils, voici ta Mère2 » en lui indiquant Marie. Si par 
conséquent Jean est le fils de Marie, il est donc 
absolument identique à Jésus. Nous avons affaire à une 
transmission de puissance. Que s’est-il passé d’ailleurs 
à propos de Jean ? Jean, à ce moment-là, a reçu semble-
t-il une partie de l’âme de Jésus comme Eli avant de 
s’envoler a laissé son manteau au prophète Élisée ; et 
c’est à partir de ce moment-là qu’Élisée a pu faire 
autant de miracles, car il avait en lui une partie de la 
puissance de l’esprit d’Eli.

Il s’est quand même produit à l’intérieur de Jean un 
phénomène assez mystérieux, car Lazare c’est Jean, 
c’est vrai, mais vers la fin, semble-t-il, il est arrivé que 
Lazare ressuscité et devenu Jean. Il eut non pas en lui 
mais à côté de lui, comme conseiller et comme 
inspirateur, un certain Jean-Baptiste. C’est-à-dire que 
l’âme de Jean-Baptiste est devenue l’ange gardien de 
Jean, l’évangéliste. Il est ainsi devenu une personnalité 
assez exceptionnelle, qui est à la fois la personnalité de 
Moïse, car Jean-Baptiste est la réincarnation de Moïse 
– vous voyez comme cela devient mystérieux ! –  et en 

1.  Évangile de saint Jean (XIX, 26)
2.  Évangile de saint Jean (XIX, 27)
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même temps à Jean qui lui-même est comme le reflet du 
Christ. Remarquez que le symbole de Jean est double, 
c’est le symbole de l’aigle et le symbole de la colombe. 
Or Jean, qui connaissait toutes les planètes du système 
solaire, était capable de connaître les abîmes de l’éternité 
et de l’infini. Lorsqu’il est sorti de son profond sommeil 
hypnotique, il a pris une plume pleine de fulguration et 
a commencé à écrire deux livres : le premier, ce sera 
l’Évangile de Jean et le deuxième, l’Apocalypse. Car 
l’Apocalypse  n’est pas autre chose que le récit du 
voyage de Jean à travers les planètes, à travers les 
mondes et à travers l’avenir.
 – Question : Pouvez-vous nous parler de Rama ?

F.B. : Il vainquit les grandes armées draviniennes se 
sont réfugiées dans Lanka, dans l’île de Sri Lanka. 
Rama a vaincu le dernier roi dravinien, c’est-à-dire 
Ravana. C’est ce que raconte le Ramayana, lequel n’a à 
peu près que cinquante mille vers, ce qui n’est, d’ailleurs, 
que le résumé d’un Ramayana plus ancien qui en aurait 
deux cent mille, lequel à son tour, est le résumé d’un 
Ramayana encore beaucoup plus ancien qui aurait, 
paraît-il deux millions de vers. Je ne garantis pas 
l’exactitude de ces renseignements mais cette tradition 
prouve simplement que les grands poèmes de l’Inde 
primordiale sont à la fois le fruit d’une antiquité 
prodigieuse qui remonte probablement jusqu’à 
l’Atlantide en même temps que le fruit d’une inspiration 
personnelle. Les Draviniens avaient conquis et créé une 
étonnante civilisation. Ils avaient notamment développé 
la technique du troisième œil et également des 
connaissances astrologiques. Mais les Aryens ont 
apporté une inspiration nouvelle et créé une civilisation 
nouvelle fondée possiblement sur des strates raciales 
différentes, encore que ce ne soit pas certain ! C’est-à-
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dire que les brahmanes aryens auraient été les maîtres, 
plus exactement les guides spirituels ; ensuite, en 
descendant dans la hiérarchie viennent les ksatriyas, 
c’est-à-dire les guerriers. Seulement, ce n’est pas 
absolument exact, puisqu’on trouve pratiquement des 
guerriers, des ksatriyas dans toutes les races : il y a des 
ksatriyas noirs aussi bien que des ksatriyas blancs. 
Ensuite, vous avez des vaysias blancs, noirs et même 
jaunes et des sudras qui appartiennent également aux 
trois races. Il semblerait plus exact de dire qu’ils ont 
formé une société divisée en castes, non pas sur 
l’ethnographie mais bien sur l’astrologie et sur la 
typologie ; c’est-à-dire qu’on a pris les esprits 
métaphysiques et méditatifs comme brahmanes, ensuite 
les esprits combatifs comme guerriers, puis les esprits 
habiles en toutes sortes d’échanges comme commerçants 
et laboureurs, et enfin les métiers strictement manuels 
étaient aux mains de ceux qui étaient habiles au point de 
vue de construction pratique.
 – Question : Est-il possible de changer de caste ?

F.B. : C’est très difficile ! Mais il y a tout de même 
un arrangement et cet arrangement est de taille ! Ceux 
qui pratiquent la sagesse supérieure deviennent des 
yogis. Ceux qui sont directement inspirés sont 
pratiquement hors caste ; c’est-à-dire qu’ils sont des 
maîtres et sont chez eux aussi bien dans le palais des 
rois que dans la hutte d’un sudra. Ce sont les inspirés ! 
Il y a d’un côté la sagesse traditionnelle des brahmanes 
et la sagesse des inspirés, et ceux-ci peuvent naître aussi 
bien parmi les dernières castes que parmi les plus 
hautes.
 – Question : un inspiré peut-il naître chez les intouchables ?

F.B. : Oui, il y a effectivement des intouchables 
remplis de vérité divine. Je crois que la caste était 
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fondée, à l’origine, non pas sur l’ethnie mais 
essentiellement sur les différences typologiques entre 
les êtres de l’univers : nous avons des cérébraux, nous 
avons des passionnés et nous avons des êtres pratiques. 
Cela forme quatre castes qui ressemblent assez aux 
castes de Platon telles qu’il voulait les établir dans la 
République : il mettait en haut les philosophes magistrats, 
au-dessous les guerriers et au-dessous les travailleurs 
manuels ; très exactement les trois castes qui sont un 
peu le reflet des quatre castes éternelles de l’Inde 
chacune étant régie par de planètes différentes.
 – Question : Qu’est-ce que la Kabbale ?

F.B. : La Kabbale est la connaissance secrète des 
Juifs comme vous le savez, mais il existe une Kabbale 
universelle. Chaque religion vit trois âges que vous 
pouvez appeler l’Âge du Père, l’Âge du Fils et l’Âge de 
l’Esprit. Nous retrouvons parfaitement cette idée dans 
le Christianisme : l’Âge du Père, c’est l’Ancien 
Testament, l’Âge du Fils, c’est l’Évangile et l’Âge de 
l’Esprit est représenté par l’Apocalypse et toutes les 
sectes et tous les ordres qui en sont dérivés. On retrouve 
la même chose dans l’Hindouisme : vous avez d’abord 
le Védisme, l’Âge du Père, ensuite le Christianisme, 
l’Âge du Fils et enfin le Védantisme si vous voulez, 
l’Âge de l’Esprit saint. On peut émettre la même idée 
pour les livres sacrés des Juifs : vous avez la Torah, 
c’est-à-dire l’Ancien Testament, c’est l’Âge du Père, 
puis le Talmud que nous pourrions qualifier de 
« Nouveau Testament hébraïque », ce serait l’Âge du 
Fils et nous avons enfin le Zohar, c’est-à-dire le Livre 
de la Splendeur qui traduit la Kabbale.

Effectivement, la Kabbale des Juifs est le sommet le 
plus haut où ils puissent être parvenus, cela se trouve 
notamment dans le Zohar de Siméon Ben Yokaï et de 
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Moïse de Léon. Or, cette Kabbale a plusieurs sens : en 
gros, cela veut dire « tradition ». Selon certains, elle 
serait la sagesse secrète que Dieu a transmise à Adam, 
selon les autres que Jéhovah a transmise à Moïse. Il y 
aurait eu deux lois, la loi officielle, la Torah et la loi 
secrète qui était la Kabbale. 

L’origine du mot Kabbale se retrouve dans un mot 
beaucoup plus simple et plus répandu peut-être, qui 
n’est pas la tradition qui est le cheval. Et le mot cheval 
qui est à la base du mot Kabbale, en serait la traduction 
même. Les mots Kabbale et cavale sont extraordinairement 
proches, ce serait la traduction même de sagesse. Le 
cheval est en effet le symbole d’une multitude de sens 
dont le principal est sagesse. La sagesse est représentée 
sous trois formes : le cheval noir : la mort ; le cheval 
blanc : la connaissance ; et le cheval ailé : l’inspiration. 
Dans la Kabbale proprement dite, ces trois chevaux sont 
réunis en un seul. La Kabbale admet que l’univers tout 
entier obéit à toute une série de nombres, de noms, de 
lettres et de signes. Effectivement c’est à travers ces 
nombres, ces noms, ces lettres et ces signes qu’elle 
trouve la marque du Dieu éternel. Ce que nous 
retrouvons, en effet dans les méthodes kabbalistiques : 
la témuriah, la gématrie et l’art notoire. Dans la témuriah 
il suffit de prendre un nom et de combiner ses lettres 
d’une manière différente, vous obtenez ainsi un nouveau 
nom qui est le nom secret. Par exemple Noël qui 
retourné donne Léon, ce qui d’ailleurs nous met en 
relation avec deux choses : avec le Lion de Juda et avec 
Éon, c’est-à-dire la première manifestation de l’éternelle 
splendeur. Je faisais de la Kabbale avec le mot « ange ». 
Dans ce mot, par la témuriah on trouve le mort « Jean », 
on trouve également le mot « géant ». La témuriah 
s’élargit suivant plusieurs procédés kabbalistiques 
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notamment le procédé de Cagliostro que l’on appelle 
« la roue magique de Cagliostro ». Je vous en parle 
rapidement : si vous souhaitez la réponse à une question, 
vous posez la question en lettres séparées, vous laissez 
errer votre regard sur ces lettres et vous verrez d’autres 
mots se former, chacun de ces mots se combinant avec 
d’autres, vous aurez votre réponse. J’ai essayé de 
pratiquer cette méthode en 1939 à propos du 
commencement de la guerre et j’ai eu cette réponse 
inattendue : « gloire morte » qui traduisait bien 
l’effondrement de 1940 ; « terre gelée » qui traduisait 
fort bien la Campagne de Russie et enfin « élan allié 
franchit fleuve » qui marque le moment essentiel, 
l’invasion de l’Allemagne par les armées de l’Ouest qui 
franchirent le Rhin en mars 1945. C’est à dire qu’à 
partir d’une simple question j’ai pu, à l’aide de réponse 
très rapide, dévoiler les principaux évènements de la 
Seconde Guerre Mondiale. J’ai publié cela en mai 1939 
dans une revue maintenant disparue qui s’appelait 
l’Astrosophie, sous le titre Les Tours de la Nuit. 
Revenons à Cagliostro qui avait posé cette question : 
« Révolution Française ? ». Très rapidement par la 
méthode témuriahque il eut la réponse : « un corse voté 
la finira ». Ce qui s’est produit admirablement bien 
puisque Bonaparte élu a détruit la Révolution Française. 

Restent la gématrie et l’art notoire. Dans la gématrie, 
chaque lettre hébraïque (cela reste valable pour les 
lettres latines ou grecques » a une correspondance 
numérique. Il suffit donc de compter la valeur d’un mot 
en additionnant la valeur de ses lettres. Vous cherchez 
ensuite quels sont els mots qui correspondent à cette 
même valeur et vous pouvez faire des permutations. Par 
exemple : berger a le même nombre que sauveur. 
Chaque fois que vous trouvez le mot berger dans la 
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Bible vous le remplacez par sauveur. Vous pouvez ainsi 
aller très loin. Autre exemple : commencement a le 
même nombre que principe et donc au lieu de lire : « au 
commencement Dieu créa le ciel et la terre », vous 
pouvez parfaitement lire : « dans le principe l’Éternel 
émana le monde des esprits et le monde de la matière. » 
à travers des permutations plus ou moins gématriques. 
Vous avez alors une nouvelle méthode. 

La dernière et la plus inquiétante, l’art notoire, utilise 
la méthode des cycles. Vous considérer qu’un mot, au 
lieu d’être un mot est un cycle, c’est-à-dire que chaque 
lettre est le début d’un autre mot. Là, évidemment, la 
fantaisie la plus débridée peut se donner libre court, 
mais à travers cette fantaisie, l’intuition peut jaillir 
d’une façon prodigieuse. Voici donc les quelques 
méthodes kabbalistiques qui nous paraissent assez 
valables. Hugo avait ajouté d’autres méthodes kabbalis-
tiques, notamment une méthode extrêmement simple : 
la méthode de l’effeuillement. Vous prenez un mot et 
vous ôtez toutes les lettres une à une. Cela vous donne 
plusieurs mots différents avec des significations qui 
peuvent être étranges. Il prenait également la fin d’un 
mot et le commencement du mot suivant cela donnait 
naissance à un nouveau mot et à une révélation nouvelle.
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les différentes âmes
ConférenCe du 17 mars 1978 à Prades 

Il s’agit pour les êtres humains, de trouver quelque 
chose d’éternel, qui s’appelle le bonheur et la vérité. 
Comment allons-nous trouver le bonheur et la vérité 
dans un monde rempli de violence, de folie, de haine, de 
destruction, de mort, de guerre, de déchirement 
permanent et d’angoisse ? Comment parvenir à ce 
résultat ? Comment allons-nous faire pour dépasser cet 
océan monstrueux de sanglots et de désespoir qui se 
répand actuellement sur la Terre ? 

Je vous ferai observer une chose très simple, c’est 
que cette période a été connue depuis la plus haute 
antiquité. Nous savons que l’univers a été partagé en 
plusieurs cycles, et que nous entrons actuellement dans 
le Kali-yuga ; les Hindous, depuis des millénaires, ont 
divisé l’histoire du monde en quatre grandes périodes 
que l’on retrouve d’ailleurs à travers toutes les 
mythologies, notamment la mythologie grecque dans 
laquelle elle est peut-être exprimée d’une manière 
beaucoup plus claire que dans les autres immenses 
constructions cosmogoniques des religions.

Par exemple, vous avez quatre périodes, l’âge d’or, 
l’âge d’argent, l’âge d’airain, l’âge de fer, qui 
correspondent à des périodes hindoues, c’est-à-dire, 
l’âge des brahmanes, l’âge des ksatriyas, l’âge des 
vaysias, et l’âge des sudras, qui est aussi le Kali-yuga 
ou l’âge noir. Nous sommes dans cet âge noir. La 
prophétie dont je vous parle, est vieille de quelques 
milliers d’années ; vous la retrouvez par exemple dans 
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les Védas où il est dit que Dieu sortit de son crâne les 
brahmanes, et ce fut l’âge d’or ; Dieu sortit de sa 
poitrine les guerriers, et ce fut l’âge d’argent ; il sortit 
de son ventre les commerçants, et ce fut l’âge de cuivre ; 
et enfin, il sortit de ses pieds les travailleurs manuels, 
les travailleurs de toutes espèces, et ce fut l’âge de fer. 
Donc, quatre âges se succèdent dans l’histoire même de 
l’univers ; nous entrons dans le dernier âge ; il est 
caractérisé par la violence et en même temps par 
l’ignorance. Comment en sortir ?

Je vais faire un petit exposé de plusieurs doctrines 
qui sont actuellement admises sur la Terre, et qui 
traduisent, non pas dans leur hauteur sublime, mais dans 
leur bassesse infâme, qui traduisent la division en même 
temps que la guerre permanente de tous contre tous, ce 
qui est le propre de l’âge de fer, de l’âge des ténèbres. 
Toutes les religions sont identiques lorsque l’on monte 
vers les hauteurs illuminées ; c’est vrai car, que ce soit 
le Christianisme ou le Judaïsme, ou l’Islam, ou le 
Bouddhisme, ou l’Hindouisme, ou le Confucianisme, 
ou le Taoïsme, vous avez presque toujours la même 
doctrine qui a été exprimée de manière éclatante par 
Jésus. 

La première de toutes les lois, c’est d’aimer Dieu de 
tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et 
l’autre loi qui se confond avec elle, c’est d’aimer 
l’humanité comme soi-même. En somme, la doctrine de 
l’amour universel est très exactement la clef de feu qui 
ouvre les portes de la nuit. Vous la retrouvez dans Moïse 
qui déclare tranquillement : « Tu ne tueras point. » Vous 
la retrouvez dans la doctrine de Bouddha qui déclare : 
« ne faire mal à aucun être vivant » et ensuite : « faire 
le plus de bien possible à tous les êtres vivants », ce qui 
est semble-t-il un travail de romain, un travail de titan, 
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un travail gigantesque, mais si la plupart des doctrines 
sont d’accord en ce qui concerne la morale, et c’est au 
fond l’essentiel, il n’en reste pas moins vrai que 
beaucoup sont en désaccord sur le plan de ce que l’on 
appelle la dialectique philosophique. Actuellement trois 
doctrines dominent la Terre. Elles nous paraissent vraies 
lorsqu’on les regarde sous l’angle de l’éternité, et 
fausses lorsqu’on les regarde sous l’angle du relatif. Ces 
trois doctrines sont : le matérialisme, le traditionalisme 
religieux, l’immortalité conditionnelle. Toutes les trois 
sont beaucoup plus répandues qu’on ne l’imagine.

La première doctrine, le matérialisme. Elle a toujours 
existé ; il est inexact de penser qu’elle est le fruit de la 
civilisation, car par exemple, dans le Phédon de Platon, 
qui date environ de quatre cents ans avant Jésus-Christ, 
vous apprenez que tous les hommes, ou la plupart des 
hommes, ne croient pas à la survie de l’âme ; ils sont 
sceptiques quant à son immortalité ; que dis-je, ils 
admettent simplement que l’âme sort du corps et qu’une 
fois qu’elle est sortie du corps après la mort, elle se 
disperse dans l’atmosphère, et qu’il n’en reste plus rien. 
C’est exactement la doctrine matérialiste avec un peu 
plus de poésie et de fantaisie. Cette doctrine qui prétend 
que seul notre corps existe, et que l’âme, ce que l’on 
appelle l’âme, notre pensée, n’est que le reflet de 
l’activité physico-chimique du corps, est l’une des 
doctrines propres, je crois, à l’âge des ténèbres, et je 
pense qu’elle est parfaitement inexacte. Elle est inexacte 
parce qu’elle ne tient pas compte du fait que l’âme 
commande au temps, et que, par exemple, nous pouvons 
résister à une multitude d’impulsions, ou bestiales, ou 
féroces, ou inférieures ; nous pouvons résister à ce qui 
monte du tréfonds de notre être et que l’on appelle, soit 
la biochimie, soit l’inconscient ; nous pouvons résister 
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et nous pouvons les combattre ; nous ne sommes pas 
liés absolument et totalement aux sombres pulsions qui 
montent des profondeurs obscures de notre être. 

Il y a également le fait que, non seulement nous 
sommes les maîtres de nous-mêmes, mais nous sommes 
également capables de dominer le temps. Or, s’il y a en 
nous un être capable de dominer le temps, par exemple 
en faisant des prophéties, il est déjà net qu’il y a en nous 
une étincelle divine et immortelle en dehors du temps. 
Évidemment cela paraît extraordinaire, mais c’est 
pourtant assez net. 

Je vous citerai trois ou quatre prédictions très 
rapides, empruntées si l’on veut à trois philosophes, ou 
à trois poètes, ou a trois prophètes différents. Prenons la 
Bible qui est un livre étonnant, composé par une 
multitude d’esprits, dont les uns sont totalement inspirés, 
les autres n’étant inspirés qu’à moitié, et les troisièmes, 
pas du tout, mais enfin, cela donne un bouquet de fleurs 
dont les unes brillent de mille feux, et les autres sont un 
peu fanées. Si nous prenons par exemple les fleurs 
brillantes, nous trouvons dans certains prophètes comme 
Michée, des prédictions qui paraissent extraordinaires. 
On a essayé de les diminuer comme on a pu mais, par 
exemple, lorsque Michée nous dit : « Et toi, Bethléem, 
petite ville qui ne restera pas humiliée, car c’est de toi 
que sortira le futur rédempteur et messie », c’est quand 
même extraordinaire étant donné que le dit Michée 
vivait environ entre 700 et 600 avant Jésus-Christ, et 
que Jésus est né, semble-t-il, à Bethléem. Il se prétendait, 
il s’est lui-même proclamé le messie attendu par les 
Juifs. Or, une prédiction de cette richesse est quand 
même assez étonnante. À côté de cela, il existe d’autres 
prédictions beaucoup plus douteuses, je l’admets, qui 
doivent être interprétées avec la clef de la Kabbale, mais 
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ici, il n’y a pas besoin d’interprétation : le nom de la 
ville est donné clairement, et 600 ou 700 ans après, cela 
se réalisera intégralement.

Nous avons d’autres prédictions, je vous en citerai 
une amusante. Elle est du philosophe Sénèque qui fut 
également le tragique Sénèque, qui vécut au premier 
siècle du Christianisme. Dans l’une de ses tragédies, on 
trouve notamment cette phrase très claire : « Et toi, 
Thulé, terre située aux bornes occidentales du monde, tu 
n’es pas la dernière des terres, au-delà, il existe un 
continent immense que l’on découvrira. » Cette 
prédiction sur la découverte de l’Amérique qui a été 
maintes fois citée est quand même assez saisissante. Il a 
fallu attendre jusqu’à Christophe Colomb, c’est-à-dire 
jusqu’en 1492 pour découvrir ce fameux continent. 
J’ajoute que le même Sénèque avait dit une chose qui 
me paraît étonnante aussi, à propos des comètes. Il y 
avait eu une grande frayeur causée par le passage des 
comètes dans le ciel, et la plupart y voyait la marque de 
la colère des dieux. Sénèque, dans ses Questions 
Naturelles, déclara que les dieux n’étaient pour rien 
dans cette histoire, que les comètes étaient des astres, et 
comme telles, elle était soumises à des lois 
mathématiques, et que, dans l’avenir, un philosophe 
transcendant arriverait à découvrir la loi des étoiles et la 
loi des comètes. C’était une belle prophétie annonçant 
un certain Isaac Newton avec 1600 ans d’avance, 
comme vous le voyez, c’est assez impressionnant. 

Je vous ai cité également la prédiction des Védas – 
car c’en est une - , je la rappelle : le dernier âge du 
monde sera l’âge des travailleurs manuels ; mais j’ajoute 
qu’il y a dans l’Upanishad de la Montagne Bleue, qui a 
commencé à être révélé au monde vers le XIXème 
siècle, une prédiction assez impressionnante, lorsqu’il 
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est dit nettement que, vers la fin des temps, un dieu 
s’incarnera et que ce sera un dieu destructeur. Il 
s’appelle Baouda. Ce dieu Baouda aura ceci de 
particulier, c’est qu’il apportera au monde l’idée que 
Dieu n’existe pas, et que l’âme n’existe pas davantage, 
qu’il n’y a pas non plus de morale. Ce dieu interprétera 
tous les livres saints de toutes les religions dans un sens 
destructeur et négatif. Ce dieu Baouda s’incarnera dans 
un peuple et dans la religion de Ky. Voilà une série de 
prédictions assez extraordinaires. Je continue d’ailleurs 
en disant que ce dieu flattera et élèvera dans toute sa 
puissance la classe des travailleurs, la classe des 
travailleurs manuels, des sudras, qui, à ce moment-là, 
prendra comme emblème la couleur sacrée des 
brahmanes, c’est-à-dire le rouge. 

Voilà toute une série de prédictions un peu effrayantes. 
Je laisse de côté leur aspect superficiel pour ne voir que 
leur retentissement à travers les siècles. J’ajoute que le 
mot Ky, est un mot chinois qui veut dire : « énergie ». 
Donc, dire que le destructeur de l’idée de Dieu et de 
l’âme, s’incarnera dans le pays de Ky, c’est désigner 
immédiatement une énorme contrée du monde comme 
étant le siège de nouvelles doctrines annoncées et 
prophétisées on ne sait depuis combien de temps, très 
probablement depuis cinq mille ans. Si vous voulez une 
confirmation, il y a d’abord mon livre. Vous pouvez 
toujours dire qu’Isis-Uranie1 a été écrit en 1975 et que, 
par conséquent, il est venu après les évènements, mais 
ce que je cite intégralement, vous en trouvez des 
fragments, notamment dans le livre de l’Abbé Dubois 
sur les mœurs des Indiens, qui parut en 1820, et que 
vous pouvez consulter. Dans ce livre la prophétie dont 

1.  Réédité en 1984 dans La Trinosophie de l’Étoile Polaire
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je viens de vous parler ne se trouve pas intégralement, 
mais les grandes lignes y sont : Il arrivera un temps dans 
lequel on détruira l’idée de Dieu et l’idée de l’âme, et 
cette période sera sous la direction d’un homme du 
peuple qui habitera le pays de Ky.

J’ajoute que l’idée de la couleur rouge s’y trouve 
également ; il y a d’autres détails qui ne s’y trouvent pas 
et sur lesquels je passe, car on peut toujours les nier, 
mais enfin, ceci dans sa structure prophétique 
fondamentale a été publié dès 1820. Il y a donc en nous 
un principe assez fabuleux qui est capable de transcender 
le temps, et s’il est capable de transcender le temps, on 
peut aussi bien dire qu’il est immortel.

Je vous citerai une autre prédiction qui est beaucoup 
plus proche de nous ; elle date de 1931. À ce moment-là, 
un des esprits les plus curieux de l’Angleterre, Conan 
Doyle le romancier, père de Sherlock Holmes, qui était 
d’ailleurs spirite et mieux, théosophe avait déclaré avant 
de mourir  : « Je donnerai après ma mort une preuve de 
l’immortalité de l’âme.  Il meurt, et trois mois après, un 
médium de la Société Métapsychique de Londres - 
j’ajoute pour être précis que ce médium ne croyait pas à 
l’immortalité de l’âme - reçut ce message : « Moi, Conan 
Doyle, je n’ai pas encore quitté la Terre, car je suis arrêté 
par le mur de radiations qui environne le globe. » À ce 
moment-là, le message a été diffusé dans le monde entier, 
et tout le monde a été d’accord pour affirmer que cela ne 
prouvait rien, et que, si c’était la preuve de l’immortalité 
de l’âme, il y avait sûrement mieux dans l’arsenal des 
arguments philosophiques, d’autant plus, ajoutait-on, 
qu’il n’y a pas de radiations autour de la Terre, et que 
c’était du domaine de la fantaisie et d’une sorte de 
science-fiction ; aucun savant à cette époque n’admettait 
des ceintures de radiations environnant le globe. 
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Quelques années s’écoulent et on arrive à 1957, c’est 
l’époque à laquelle les bébés lunes envoyés par les 
Américains découvrent ce que l’on a appelé les ceintures 
de radiations de Van Allen, qui environnent effectivement 
et authentiquement la Terre. À ce moment-là, se pose un 
problème, un dilemme extrêmement simple : d’où vient 
cette prophétie ? Si elle vient de Conan Doyle, de l’esprit 
du mort, il n’y a aucun doute, l’âme existe et elle est 
capable de connaître l’architecture de l’univers après la 
mort ; si elle ne vient pas de Conan Doyle, si c’est 
simplement l’inconscient ou le subconscient du médium, 
comment ce médium a-t-il été capable – sans les yeux – 
de connaître une réalité qui ne sera découverte qu’une 
vingtaine d’année plus tard ? Voilà qui est assez mystérieux 
s’il n’y a en elle ou en lui une faculté capable de 
transcender l’espace,   puisque le medium a vu un des 
secrets fondamentaux de la structure de la Terre, et qu’il 
est capable de transcender le temps puisqu’il a prévu que, 
dans l’avenir, on découvrirait ce secret. Autant dire qu’il 
y a en nous un être capable de dominer le temps et 
l’espace, autrement une âme immortelle. 

Après cette première exposition d’une théorie qui 
nous paraît fausse : le matérialisme, nous allons en 
examiner une autre : le traditionalisme. Ce 
traditionalisme, je ne le qualifierai pas de chrétien, car 
il se trouve à la fois dans le Christianisme et dans 
l’Islam. On le retrouve dans le Catholicisme et dans le 
Protestantisme, quoique dans l’Islam comme dans le 
Protestantisme, comme dans le Catholicisme, il existe 
dans le zénith de l’être des doctrines infiniment plus 
vastes et plus profondes, la Rose-croix par exemple. 
Mais sur le plan ordinaire, il y a une tradition ; cette 
tradition prétend que l’âme est créée on ne sait pas à 
quel moment ; soit au moment de la conception, soit au 
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moment de la naissance, soit à une période que les 
théologiens voient particulière au développement de 
l’embryon ; et cette âme créée se trouve devant une 
confrontation terrible, car, en une seule vie, il lui faut 
mériter le ciel ou mériter l’enfer, c’est-à-dire une 
éternité de peine. C’est à ce moment-là que les choses 
commencent à se gâter singulièrement, car un Dieu qui, 
à la suite de quelques fautes passagères et à demi 
inconscientes, jetterait n’importe quel criminel dans les 
abîmes d’un enfer éternel, c’est-à-dire dans une 
souffrance qui ne finira jamais, un tel Dieu est beaucoup 
plus proche du diable que de la conception haute et 
rayonnante que l’on peut se faire de l’immortel amour, 
comme de l’immortelle justice. 

Ce Dieu n’est pas bon, puisqu’il envoie des milliers 
de ses créatures se faire rôtir pendant l’éternité dans des 
abîmes infernaux et, si nous prenons à la lettre l’Évangile 
dans lequel il est dit : « Il y a beaucoup d’appelés et peu 
d’élus » on voit qu’il s’agit de l’immense majorité de 
ses créatures ! C’est, semble-t-il, un peu dur, un être qui 
agirait ainsi ne serait plus le principe d’amour et de 
justice, mais un principe de haine et de folie. Il ne 
semble pas que l’on puisse admettre une pareille 
doctrine. Il faut proportionner la peine au délit. Même 
le plus effrayant de tous les criminels, en supposant 
qu’à partir de sa naissance, jusqu’au dernier moment, il 
n’ait fait que commettre des crimes – ce qui est 
impensable – et des crimes monstrueux comme des 
destructions de peuples et des tortures infinies, ce qui 
est impensable aussi, on ne comprend pas comment un 
tel être, qui a fait un mal qui est grand, mais limité et 
passager, puisse être condamné à une éternité de 
souffrances. Entre la peine et le délit, il y a un abîme 
infini, il y a un abîme infini d’infinie justice.
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Il est beaucoup plus normal d’admettre qu’il subira 
tout le mal qu’il a fait subir aux autres. Il y aurait alors un 
équilibre que vous retrouvez dans l’Évangile lui-même, 
et où il est dit : « Celui qui frappe par l’épée, périra par 
l’épée » ; où il est dit également : « Tu récolteras ce que 
tu as semé » ; et  « On vous mesurera avec la mesure par 
laquelle vous avez mesuré les autres », ce qui est un 
principe d’équilibre, de sagesse, de justice. C’est ce 
qu’affirment d’une manière générale les Hindous quand 
ils parlent du karma et de la réincarnation. Ils affirment 
que nous naissons avec un passé spirituel, nous avons 
vécu des centaines, des milliers de fois, et nous arrivons 
avec des tendances enfantées lentement au cours des âges 
et des siècles. Ceux qui naissent avec des tares physiques 
ou mentales, c’est le résultat, semble-t-il, des erreurs 
qu’ils ont commises dans des vies antérieures ; ceux qui 
traversent dans cette vie de multiples difficultés, qui 
arrivent au bord du désespoir, qui souvent n’entrevoient 
comme un port salvateur que le fanal sombre du suicide, 
tous ces êtres désespérés, et aussi tous les êtres qui ont été 
torturés sur la Terre, c’est en quelque sorte le résultat de 
leurs erreurs antérieures. Ils sont purifiés par la souffrance, 
mais il faut qu’il y ait un équilibre absolu entre l’un et 
l’autre, parce que si vous souffrez plus que vous n’avez 
fait souffrir les autres, c’est une injustice. J’ajouterai que 
si vous souffrez moins que vous n’avez fait souffrir les 
autres, c’est également une injustice. Il y a une balance 
infinie qui se dresse dans les ténèbres de l’abîme, et dans 
cette balance, il y a, d’une manière absolue, la souffrance 
que vous avez causée, et la souffrance qui vous est 
impartie. Il n’y a aucune injustice dans le cosmos.

Newton, qui avait commenté l’Apocalypse, et qui 
était à la fois alchimiste et occultiste en même temps 
que l’un des savants les plus étonnants que la Terre ait 

85



connu, avait déclaré – et ce n’était pas seulement une loi 
physique, mais aussi métaphysique – il avait déclaré cet 
axiome qui est à la base de la physique : c’est qu’à toute 
action correspond une action égale et de sens contraire. 
Il savait très bien que ce point de vue s’étendait non 
seulement au monde visible et tangible, mais au monde 
invisible et spirituel. Donc, en somme, la deuxième 
doctrine qui est d’ailleurs difficile à avaler, c’est-à-dire 
celle de l’enfer éternel a été singulièrement dépassée 
par beaucoup de prêtres. 

Je me souviens d’en avoir rencontré, et non des 
moindres, m’avait dit dans le creux de l’oreille, ce qui 
m’avait amusé : « Quand l’homme quitte son corps au 
moment de la mort, il y a une merveilleuse clarté et en 
même temps, les deux chemins s’ouvrent devant lui ; ou 
bien il choisit le chemin de Dieu, et il arrive normalement 
au paradis et au bonheur, ou bien il choisit le chemin 
inverse et, à ce moment-là, il arrive à la souffrance 
infinie et éternelle ». Et il ajoutait : « Oui, mais comme 
au moment de la mort, les facultés sont plus claires, plus 
précises, plus illuminées immédiatement après la mort 
que pendant la vie, il faut être absolument fou pour 
choisir délibérément l’enfer, alors que le paradis s’offre 
à nous ». Et il en concluait que si l’on est fou, on n’est 
pas responsable, et il ajoutait que, dans ce cas-là, l’enfer 
éternel est un épouvantail, mais qu’il est vide, et qu’il 
n’y a personne à l’intérieur, et qu’il ne peut y avoir que 
le paradis et le purgatoire. Ce prêtre n’a jamais été 
condamné d’ailleurs, pas plus que n’a été condamné 
Carton, le philosophe et docteur Paul Carton, qui, dans 
son livre Sciences Occultes, nie absolument l’éternité 
de l’enfer. 

Il semble que ce soit une doctrine qui, en principe, 
n’existe que pour ce que l’on pourrait appeler les 
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premiers pas, mais si l’on va plus loin, elle est en 
quelque sorte supprimée et détruite. Si vous croyez que 
l’enfer éternel existe, vous croyez qu’il y a des êtres 
éternellement perdus ; vous croyez également que ce 
sont des ennemis de Dieu, et par conséquent, si vous 
êtes du côté de Dieu, il faut les détruire par tous les 
moyens ; c’est ce que disaient avec netteté les 
Inquisiteurs : ils voulaient purifier le monde des ennemis 
de Dieu qui pourraient jeter la Terre dans l’enfer éternel. 
La deuxième erreur contre laquelle il faut se dresser, 
erreur qui est assez dangereuse, c’est la perversion 
inquisitoriale mentale des Dominicains, et d’une 
multitude d’êtres d’ailleurs, qui étaient sincères, et qui 
croyaient travailler au bonheur de l’humanité ; mais 
quand une erreur mentale s’introduit à l’intérieur de 
l’âme, elle se traduit par des épouvantements inouïs. 
Vous avez dans ce sens le livre de Hugo, qui est très 
beau, Torquemada, dans lequel il montre un moine plein 
de sincérité, de pureté, de désintéressement et qui veut 
sauver l’humanité ; c’est pour cela qu’il allume à tous 
les coins du monde des bûchers salvateurs, parce que 
ceux qu’il jette dans les bûchers, selon lui, primo, sont 
sauvés du feu éternel par un feu passager, ce qui est 
gentil de sa part, et secundo, ils n’infectent pas le reste 
des troupeaux de croyants ; voyez, c’est assez dangereux.

Il reste la dernière doctrine qui est assez curieuse et 
qui fait des progrès de nos jours. Cette troisième 
doctrine, c’est l’immortalité conditionnelle. Je prendrai 
par exemple comme type d’immortalité conditionnelle, 
d’un côté les Témoins de Jéhovah, et de l’autre 
Gurdjieff, qui est extrêmement curieux, parce que c’est 
un lama, un maître tibétain, du moins on l’a prétendu, 
qui, dans sa doctrine, nous affirme carrément ceci qui 
est brutal : « Tous les hommes sont mortels, sauf ceux 
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qui suivent mon enseignement, lequel enseignement est 
l’un des enseignements de sagesse les plus purs ». 
Donc, ceux qui suivent les enseignements de Gurdjieff 
ont une chance, ils arrivent à conquérir l’immortalité ; 
quant aux autres, ils sont destinés à périr intégralement.

Il y en existe d’autres sous des formes moins 
brutales, que vous retrouvez exposées dans le livre Sur 
la Pierre Blanche d’Anatole France, lequel est un esprit 
de premier ordre que l’on a peut-être beaucoup moins 
bien compris qu’il ne méritait de l’être. Il nous donne la 
doctrine de l’immortalité conditionnelle ; il prétend que, 
seuls ceux qui s’occupent de choses éternelles sont 
immortels, et que les autres dont l’esprit est occupé 
uniquement de choses matérielles subiront le sort de 
leurs pensées matérielles, c’est-à-dire qu’ils 
s’anéantiront. C’est joli, mais je ne pense pas que ce soit 
vrai, car nous avons tous des moments d’exaltation, de 
grandeur, de recherche ; nous avons l’appel de l’infini, 
l’appel de la perfection, l’appel de l’absolu, et quoique 
nous fassions, que nous recherchions la justice, la 
beauté, l’amour, il y a, semble-t-il, un immense élan de 
nos âmes vers la perfection. 

Cela dit, quelle est la vieille tradition, l’idée 
primordiale, la sagesse de Dieu qui, d’après saint Paul, 
a été préparée pour le peuple avant même la naissance 
des siècles ? Cette sagesse de Dieu se retrouve dans 
quelques paroles de Paul comme dans quelques paroles 
de Jésus comme dans quelques paroles du Bouddha. 
Jésus nous dit : « Vous êtes des enfants du Très-Haut », 
et le Bouddha nous déclare qu’il y a en haut, un être 
plus grand que les cieux. Il reprend la phrase des Védas 
qui se retrouve d’ailleurs partout, on se demande 
d’ailleurs comment elle s’est si bien répandue sur la 
Terre. Cette phrase nous dit : « Tu as en toi un germe, 
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un germe plus petit qu’un grain de sénevé, mais lorsqu’il 
grandira, il deviendra le plus vaste des arbres, il remplira 
la Terre et les cieux infinis. » On retrouve l’écho de 
cette parole dans l’Évangile. On se demande comment 
elle y est venue, et par quel véhicule ; il semble que le 
véhicule soit le bouddhisme ; de toute manière, Jésus l’a 
adoptée. 

Le Bouddhisme à l’époque d’Açoka a envoyé des 
missionnaires sur toute la Terre. Açoka a régné vers l’an 
250 avant Jésus-Christ, et il a envoyé des missionnaires 
en Palestine, en Égypte et dans tout le bassin 
méditerranéen. Açoka était un conquérant qui s’est 
converti au Bouddhisme devant la masse effroyable des 
cadavres après une victoire prodigieuse ; il s’est mis à 
pleurer et il a déclaré que si la gloire humaine consistait 
à massacrer ses frères, il valait mieux mourir et c’est à 
ce moment-là qu’il s’est converti au Bouddhisme. Il a 
d’ailleurs créé dans l’Inde toute une série d’hôpitaux, 
non seulement pour les hommes, mais aussi pour les 
animaux. Açoka avait répandu cette doctrine et on la 
retrouve également dans saint Paul qui dit : « Savez-
vous que l’homme est le temple de Dieu, et que l’esprit 
de Dieu habite dans le cœur de tous les vivants ? » C’est 
une très belle phrase, et elle correspond à une authentique 
vérité.

Maintenant, vous trouverez une phrase de 
Ramakrishna qui vous dira : « L’essentiel est de prendre 
conscience du moi divin qui est en nous ». Et nous 
avons immédiatement une image de plusieurs « moi » 
qui sont en nous ce qui correspond effectivement à la 
réalité. Nous sommes composés non pas d’une âme, 
mais de ce que l’on pourrait appeler quatre âmes. Cela, 
Platon, et avant lui les philosophes hindous et chinois, 
l’avaient déjà dit. Il y a, par exemple, l’âme instinctive, 
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éthérique, vitale, ce qui fait que nous sommes différents 
des minéraux ; entre un minéral qui est soumis à la 
fatalité des lois physico-chimiques, la plante et tout le 
règne végétal, le règne animal et l’homme, à fortiori, il 
existe une différence énorme qui est en quelque sorte 
expliquée par la finalité biologique. Il y a en nous une 
finalité qui permet aux milliards de cellules de travailler 
pour le développement, la défense, la reproduction de 
l’ensemble de l’organisme. Il y a dans la nature des 
phénomènes de direction qui font que le germe d’un 
chêne donnera naissance à un chêne, et non pas à un 
cèdre, et que la semence d’un chien donnera naissance 
à un chien, et non pas à un hippopotame. 

Il y a, semble-t-il, toute une série de lois, un 
développement dans l’embryon qui est très exactement 
un devenir lancé vers une finalité. Il y a une finalité à 
l’intérieur de l’embryon, une finalité dans les échanges ; 
par exemple, vous prenez n’importe quel aliment ; c’est 
une synthèse ; vous l’absorbez, cette synthèse est 
détruite. Et dans une espèce d’analyse, elle est ensuite 
recomposée en une nouvelle substance, une nouvelle 
synthèse qui est la chair et le sang, c’est-à-dire la 
substance même de nos cellules. Il y a des phénomènes 
d’alchimie intérieure, une sorte de finalité absolument 
grandiose. Dans la propagation des êtres, il y a également 
une finalité. Nous avons donc en nous, un être qui est 
l’âme instinctive ou vitale qui donne une forme à tout 
notre corps. 

D’ailleurs, les Russes, actuellement, ont fait à ce 
sujet toute une série de recherches parapsychologiques 
intéressantes. Ils ont trouvé que, si nos cellules se 
développent et se défendent, c’est par ce que l’on 
appelle le corps neutronique ou ionique qui, d’après 
eux, est un corps composé d’une substance infiniment 
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subtile qu’ils ont réussi à photographier. Cette 
photographie a actuellement un succès prodigieux parce 
que ce sont les Russes qui ont réalisé cet exploit. Je 
m’empresse aussi de vous dire que c’était déjà fait 
depuis un siècle depuis l’invention de la photographie, 
et que nous retrouvons des phénomènes de ce genre-là 
avec le Docteur Osty et avec les pionniers du spiritisme, 
notamment Allan Kardec. Il y a semble-t-il une 
redécouverte de choses pratiquement éternelles. Enfin, 
quoi qu’il en soit, voilà un corps qui est nettement une 
image de notre être. 

Vous avez un deuxième corps ou une seconde âme 
qui est plus subtile encore, c’est ce que l’on appelle 
l’âme passionnelle ou âme astrale. Elle est composée 
d’une substance énergétique infiniment plus fine qui est 
à la base de nos sensations, de nos sentiments, de notre 
joie, de notre peine, de nos amours, de notre haine 
également. Or, elle ne se trouve pas dans la plante, sauf 
dans la plante tout à fait développée ; on la trouve chez 
l’animal, qui est soumis à la joie, à la tristesse, à 
l’amour, à la haine, à l’attraction, à la répulsion, à la 
sympathie, à l’antipathie. Il s’agit l’âme animale ou âme 
astrale, ou âme émotionnelle ; c’est la deuxième âme. 

Il reste une troisième âme que l’on peut appeler 
l’âme mentale qui fait que l’homme est différent de 
l’animal. L’animal, semble-t-il, n’a que des pensées 
momentanées. Il est réaliste et pratique, mais lorsqu’il 
s’agit de dépasser le moment et de voir dans le temps, il 
ne semble pas qu’il puisse, du moins dans la majorité 
des cas, aboutir à cet exploit. Lorsqu’il s’agit d’idées 
pures, universelles, il ne semble pas non plus qu’il 
puisse y atteindre ; lorsqu’il s’agit d’un raisonnement 
impeccable et pur, il ne semble pas qu’il y parvienne 
non plus. L’idée de la dialectique, de la raison, de la 
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logique, et la conscience nette de leur imbrication, et en 
même temps de l’invention permanente qui fait qu’un 
homme a découvert un outil, va perfectionner cet outil 
jusqu’à l’infini, eh bien, cette idée du devenir en même 
temps que de l’abstraction, en même temps que des 
idées universelles, en même temps que de la liberté, car 
l’homme est libre, est proprement humaine. L’homme a 
toujours la possibilité de dire oui ou de dire non. On 
peut même être un esclave dans ses fers (comme le 
disaient les philosophes antiques) on est libre puisqu’il 
existe toujours la possibilité d’accepter son sort ou de se 
révolter contre lui avec toutes les circonstances que cela 
déchaîne, ou de se suicider, ou de s’évader par la 
pensée. Même l’esclave dans ses fers, et à plus forte 
raison, nous, dans nos liens sociologiques et biologiques, 
nous sommes libres, parce que nous avons précisément 
une âme que nous appellerons l’âme humaine ou l’âme 
mentale, ou l’âme consciente. 

À côté de cette âme qui est le siège en grande partie 
de la liberté, comme de la raison, comme de la volonté 
et de la science, d’où sont sorties la science et la 
philosophie, il y a une autre âme que nous pouvons 
appeler l’âme sur mentale, l’âme spirituelle ou l’âme 
divine. Elle est symbolisée, dans la tradition chrétienne, 
par le quatrième être, c’est-à-dire l’ange. Il y a quatre 
êtres dans la tradition chrétienne, le Taureau, le Lion, 
l’Aigle, l’Ange.

 – le Taureau correspond à l’âme vitale,
 – le Lion correspond à l’âme animale,
 – l’Aigle correspond à l’âme mentale,
 – l’Ange correspond à l’âme divine. 

Cette âme a été découverte il y a fort longtemps, 
mais a été exprimée par le philosophe William James 
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qui prétendait qu’au-dessus du moi conscient, il y a un 
moi super conscient d’où descendent l’inspiration, le 
génie, la sainteté, l’illumination, l’intuition. Il nous 
arrive d’avoir à certains moments des instants 
d’illumination où nous nous sentons vivre d’une manière 
infiniment plus belle et plus intense que pendant nos 
activités purement mentales. Nous avons aussi des 
instants d’exaltation devant la beauté, la justice, dans le 
sacrifice également. Les héros d’ordre moral, les saints, 
les génies, boivent aux sources embrasées de 
l’illumination quasi-permanente. Cette âme d’où jaillit 
le génie et d’où jaillit la sainteté, c’est notre âme divine, 
et c’est celle-là dont nous devons prendre conscience. 
On retrouve, semble-t-il, cette idée dans toutes les 
religions, et également en dehors de toutes les religions.

Je vous ai rappelé cette phrase de saint Paul : « Vous 
savez que votre corps est le temple de l’Éternel et qu’au 
cœur de l’homme, l’esprit de Dieu demeure. » Je vous 
ai parlé de Bergson qui y croyait, de William James qui 
l’admettait aussi. Je pourrais vous parler de Kant, 
Emmanuel Kant, le philosophe, qui discernait en tout 
deux êtres, le phénomène et le noumène, c’est-à-dire, 
pour parler simplement sur le plan de l’âme, qu’il y 
aurait en nous une âme nouménale et une âme 
phénoménale. L’âme phénoménale est celle qui est 
soumise au temps, à l’espace et aux catégories de 
l’entendement ; l’âme nouménale qui est en nous, c’est 
l’être qui est en dehors du temps et de l’espace et des 
catégories de la raison. C’est cet être qui est l’être 
véritable dont l’âme inférieure n’est que le reflet dans 
l’espace, dans le temps, et dans l’entendement 
dialectique. Ceci, nous devons en prendre conscience. 
Au fond, le message de tous les mages depuis Hermès 
jusqu’à Krishnamurti est le même : l’homme et Dieu 
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sont identiques, c’est-à-dire que l’Atman, l’âme 
individuelle, est pareille au Brahman, l’âme universelle, 
et il faut prendre conscience du fait que l’Esprit de Dieu 
est en nous, que nous sommes tous des dieux et que 
nous sommes tous des êtres sans commencement et sans 
fin, et que nous planons en dehors du temps et de 
l’espace.

Comment y parvenir ? Je crois qu’on le peut par une 
quadruple purification : la purification du corps 
physique, ou si vous préférez, de l’âme vitale ; la 
purification de l’âme astrale, de l’âme mentale, et enfin, 
la rencontre avec l’âme divine. 

La purification de l’âme vitale est très simple ; nous 
avons en nous une âme vitale qui est à la base de notre 
appétit, de nos instincts de reproduction, comme de 
l’épanouissement de notre être matériel ; or cette âme 
vitale se manifeste par notre nourriture. Effectivement, 
c’est le premier pas et vous retrouvez cette idée dans 
tous les Védas comme dans tous les Upanishads, et 
aussi dans les doctrines secrètes de la Grèce antique, 
avec Pythagore, avec Apollonius de Tyane, avec Plotin : 
si vous voulez entrer sur le sentier de la vérité et du 
bonheur, vous devez commencer par éliminer toutes les 
nourritures impures, c’est-à-dire la nourriture carnée. Il 
n’y a aucune raison que nous fassions souffrir des 
millions d’êtres et que nous les immolions pour notre 
gourmandise ou notre satisfaction puisque nous pouvons 
vivre sans massacrer des animaux innocents. D’autant 
plus qu’il existe un équilibre. J’aime à rappeler la 
phrase d’Isaïe qui est un prophète un peu brutal : « La 
vie d’un bœuf vaut la vie d’un homme ». Je pense qu’il 
exagère, mais il y a quand même un équilibre entre la 
vie des animaux et celle des êtres humains. En réalité, si 
nous souffrons tant et si nous avons tant de meurtres et 
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de crimes, c’est parce que, tous les jours, nous causons 
par notre nourriture le massacre d’une multitude 
d’animaux infortunés qui souffrent. Il semble donc que 
ce soit l’une des bases de la dialectique de la sagesse 
éternelle.

La deuxième purification est celle de l’âme animale. 
Il faut choisir entre l’amour et la haine. Toutes les 
religions vous demandent d’aimer tous les êtres humains. 
Dans le cas du Bouddhisme et de l’Hindouisme, cet 
amour doit s’étendre à l’humanité et à l’animalité. Vous 
retrouvez également la même doctrine chez les Taoïstes. 
Que faire ? Il ne faut pas oublier que, par la pensée, 
nous sommes en contact direct avec le monde ; le 
monde n’existe qu’à travers notre pensée, comme à 
travers la pensée divine, et de toutes les forces, la 
pensée est certainement la plus puissante. Eh bien, si 
vous arrivez à purifier votre pensée, vous réussirez 
peut-être à purifier votre âme, et peut-être à purifier le 
monde. Or, que se produit-il dans nos « pensées 
passionnelles » ?

On y trouve la colère, la violence, la haine, l’appétit 
de destruction, la rancune, la rancœur, ainsi de suite… 
Or, il ne faut pas oublier que tout ceci ne se fait pas 
impunément. Si la pensée est une force, chaque fois que 
vous envoyez dans l’univers des pensées de haine, vous 
créez dans l’immense équilibre des forces fluidiques qui 
baignent de son réseau prodigieux toutes les planètes, 
vous créez un véritable déséquilibre. À ce moment-là, 
vos pensées, vos désirs de destruction, commencent à 
former un véritable tourbillon. Elles finissent par 
déclencher des forces démesurées qui se traduisent par 
des tremblements de terre, des guerres, des révolutions, 
des épidémies et toutes espèces catastrophes. C’est 
nous-mêmes qui sommes en train de créer par la 
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violence, la destruction qui nous habite, les conditions 
effroyables du séjour dans lequel nous sommes. 

Je me souviens avant la guerre, « et ceci se passait en 
des temps très anciens », j’avais rencontré un homme 
sympathique, aveugle et plein d’idéal. Il était désespéré 
devant la montée des fascismes, devant la montée de 
l’hitlérisme, et il me dit : « Le monde est tellement 
pourri qu’il faudra, grâce à la technique des explosifs, 
découvrir une bombe suffisamment puissante pour 
anéantir toute l’humanité. » Eh bien, ses désirs - en 
réalité, pas seulement les siens, mais ceux d’une 
multitude d’êtres qui gémissaient devant le flot de 
violences répandu sur la Terre – ses désirs qui n’étaient 
que le reflet de ce flot de violences, se sont matérialisés, 
et nous avons effectivement les bombes nucléaires qui 
risquent de détruire et de balayer toute l’humanité. 
Mais, ceci est ce qui est visible. À côté de cela, c’est-à-
dire la menace nucléaire qui pèse sur l’humanité, vous 
avez aussi la pollution qui n’est pas tout à fait visible, 
les épidémies, tremblements de terre et cataclysmes 
cosmiques qui sont liés à nos états d’âme, ce qui est un 
phénomène assez bizarre et nous paraît fabuleux et 
contradictoire, mais semble bien être prouvé et démontré 
par l’histoire. 

Vous pouvez voir que, chaque fois qu’il va y avoir 
une convulsion guerrière, il y a presque toujours des 
convulsions sismiques. Il y a des tremblements de terre, 
comme si la Terre déjà affolée, sentait venir des 
catastrophes humaines. Quoi qu’il en soit, par la pensée, 
nous créons des forces destructrices, il faut donc leur 
opposer des forces constructives, et ces forces 
constructives sont les forces de l’amour. À ce moment-
là, si vous cultivez les pensées bienveillantes pour tous 
les êtres, vous arrivez à jeter au milieu de ces tourbillons 
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destructeurs comme un apaisement gigantesque. Ces 
nuages s’écarteront et l’azur spirituel se mettra à 
rayonner. Il faut extirper de nous nos désirs de 
destruction, de colère, de violence, désirs de vengeance, 
pour aboutir à être des pyramides de lumière sereine et 
non pas des glaives ensanglantés et des lances 
sanguinaires. Nous devons être essentiellement des 
êtres purs, lumineux et resplendissants d’amour. 

Il y a une méthode qui est la Bénédiction Bouddhique 
qui se retrouve dans le Tripitaka. Bouddha déclare : 
« L’adepte doit être semblable à une lampe de lumière 
d’amour qui ne cesse jamais de rayonner », et il déclare 
souhaiter que tous les êtres soient heureux au Nord, au 
Sud, à l’Est, à l’Ouest, au Nadir, et au Zénith, et il 
termine en disant : « que moi aussi, je sois heureux en 
mon être fondamental. » En pratiquant tous les jours la 
bénédiction bouddhique, en la pratiquant une 
cinquantaine de fois par jour, par exemple, vous 
arriverez à diminuer la puissance de destruction qui 
menace l’univers ; voilà trois purifications.

La quatrième purification serait de sortir immédia-
tement du temps, de l’espace, du déterminisme et de la 
causalité. Il existe une méthode, il en existe même 
plusieurs : c’est ce que l’on pourrait appeler le « yoga 
de l’esprit » ou « yoga transcendantal ». L’une de ces 
méthodes est celle des quatre voiles, tels qu’un de mes 
initiateurs me l’a dévoilée ; c’est la méthode de la 
suppression et du déchirement de l’erreur : 

Imaginez un visage gigantesque ; cette méthode fait 
appel à la concentration et à l’imagination. Imaginez un 
visage gigantesque, c’est le visage de l’infini, de 
l’éternel, de l’absolu, de l’Être suprême. Sur ce visage 
quatre voiles. Vous voyez le premier voile qui cache le 
visage resplendissant, et sur ce voile est écrit le mot 
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« temps » ; nous sommes tous enfermés dans le temps, 
et il faut précisément s’arracher à l’étreinte du temps 
pour aller vers l’éternité ; comment allons-nous faire ? 

Eh bien, je crois qu’il faut méditer sur le temps, et 
nous nous apercevrons, comme le disait saint Augustin, 
que le temps est composé de trois présents : présent 
passé, présent présent, présent futur. Effectivement, cela 
signifie que nous ne sortons pas du présent et que le 
temps est une illusion, car il est composé du passé, 
lequel n’existe plus, et il est composé d’avenir, lequel 
n’existe pas encore. En réalité, lorsque nous pensons au 
passé, c’est à travers nos souvenirs présents, et lorsque 
nous pensons à l’avenir, c’est à travers nos appréhensions 
ou préhensions présentes, autrement dit, nous ne 
pouvons jamais sortir du présent ni de l’éternité. Or si 
nous ne pouvons jamais sortir du présent, le passé est 
une illusion, et si nous ne pouvons jamais sortir du 
présent, l’avenir est une chimère. 

Mais notre naissance se trouve dans le passé. Nous 
pouvons en conclure que ce n’est aussi qu’une illusion, 
et notre mort se trouve dans l’avenir ; nous pouvons en 
conclure que c’est aussi une chimère. Ce n’est qu’une 
analyse dialectique et philosophique qui a sa valeur 
mais ce qu’il faut, c’est arriver à la vivre de manière 
profonde, de manière à ce que la dernière de vos 
molécules en soit absolument persuadée ; à ce moment-
là, vous arrivez à la deuxième naissance, vous êtes né 
une deuxième fois, vous êtes un ressuscité, car vous 
avez quitté le plan du temps pour entrer dans le plan de 
l’éternité, et vous pouvez déchirer le premier voile. 

Derrière le premier voile, un deuxième apparaît aussi 
ténébreux, aussi effrayant, sur lequel est écrit le mot 
« espace ». Il faut arriver à comprendre que l’espace 
n’est qu’une illusion, comme le temps. L’espace est 
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totalement insaisissable. En effet, si l’espace 
mathématique est divisible à l’infini, qu’est-ce que cela 
veut dire, sinon que vous aurez beau diviser en deux un 
objet spatial ou une portion d’espace, vous pourrez 
toujours les diviser en deux sans jamais pouvoir vous 
arrêter. C’est l’image qui a été exprimée joliment par le 
poète Maurice Magre. Il imagine une princesse en train 
de dormir dans un pavillon d’or et de pierres précieuses ; 
elle a dans sa main une perle ; si l’on arrive à desserrer 
ses doigts et à regarder à l’intérieur de la perle, on voit 
des milliards de mondes, et parmi ces mondes et ces 
cieux et ces systèmes solaires, on voit un système 
solaire pareil au nôtre dans l’infiniment petit, et si nous 
arrivons à pénétrer jusqu’à l’intérieur de ce système 
solaire, nous nous apercevons qu’il est absolument 
pareil au système solaire dans lequel nous vivons et 
qu’il y a une Terre, et que, sur cette Terre, il y a une 
princesse, et que cette princesse tient dans sa main une 
perle, et dans cette perle, on retrouve des cieux en 
nombres infinis, des princesses en nombres infinis, et 
des perles en nombres infinis ; c’est ce que l’on appelle 
l’infiniment petit qui, d’ailleurs, se confond avec 
l’infiniment grand. 

C’est ce que Pascal lui-même avait, semble-t-il, 
entrevu, et que l’on retrouve dans les livres d’Hermès 
Trismégiste. L’espace, étant indéfiniment divisible, 
n’existe pas. Il est purement et simplement une création 
de notre esprit, tout comme le temps. Et c’est tellement 
vrai que vous pouvez imaginer des objets dans l’espace, 
mais vous ne pouvez pas imaginer un objet sans espace. 
Vous pouvez imaginer un espace sans objet, l’espace est 
une condition même de notre pensée. Donc, l’espace est 
illusion aussi bien que le temps ; mais, si l’espace est 
illusoire, au lieu d’être enfermé dans un point limité de 
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l’espace, nous le remplissons tout entier, et nous 
sommes des êtres infinis aussi bien qu’éternels, et à 
certains moments d’ailleurs, lorsqu’à la suite d’un 
phénomène intérieur, le voile de l’espace se déchire, on 
s’aperçoit que l’on vibre avec la vie tout entière du 
cosmos. À ce moment-là, on sait que le cosmos et soi-
même ne forment qu’un être prodigieux, nous 
aboutissons à la conscience cosmique telle qu’elle a été 
rencontrée maintes fois par Ramakrishna et par Krishna 
lui-même : lorsque ses disciples lui demandèrent 
d’apparaître dans toute sa gloire, ils virent surgir devant 
eux un être prodigieux avec des millions de têtes, des 
millions d’yeux, des millions de bras, cet être remplissait 
les profondeurs du cosmos. C’était exactement la 
conscience cosmique.

Vous la retrouvez aussi dans le philosophe Plotin qui 
prétendait avoir connu quatre fois dans sa vie – et c’est 
joli – l’union absolue avec l’Un, avec l’Un sans second, 
qui remplit toute chose, car il n’existe rien en dehors de 
lui. Effectivement cette impression qui est une initiation, 
est la preuve intérieure de l’infinité de notre âme, une 
infinité encore inconsciente. Mais il s’agit d’en prendre 
conscience. Une fois que vous êtes arrivé à ce 
raisonnement et à cette impression, vous déchirez le 
deuxième voile. 

Nous trouvons un troisième voile, et ce voile porte 
sur lui en traits de feu le mot « déterminisme ». Or, le 
déterminisme est semble-t-il, une doctrine qui nous lie 
absolument puisque si nous sommes totalement 
déterminés, nous ne sommes pas libres ; si nous ne 
sommes pas libres, il est impossible de changer quoi 
que ce soit en nous-mêmes dans la profondeur de notre 
être. Or, cette idée du déterminisme, qui a couvert la 
pensée du XIXème siècle finissant et du XXème siècle 
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commençant, n’est plus actuellement qu’une hypothèse 
qu’il est difficile de soutenir. D’ailleurs la plupart des 
philosophes l’avaient vue depuis Aristote, depuis Platon 
et même avant. En effet, qu’arriverait-il si nous 
admettions que tout est déterminé ? Il arriverait ceci, qui 
est très curieux, c’est que tous les effets sont déterminés 
par des causes antérieures, mais chacune de ces causes, 
à son tour, est un effet déterminé par des causes 
antérieures ; mais chacune de ces causes, à son tour, est 
encore un effet déterminé par des causes antérieures. On 
ne s’arrête plus. Si l’on ne s’arrête plus, nous aurons 
une succession infinie d’effets sans jamais rencontrer la 
moindre cause, ce qui fait que le déterminisme, même 
lorsqu’il va jusqu’à l’absolu de sa doctrine, arrive à se 
déchirer de ses propres mains, et si vous refusez cette 
absurdité d’un cercle infini d’effets sans cause, puisque 
chaque fois que vous voulez saisir une cause, vous vous 
apercevez qu’elle est l’effet d’une cause antérieure, si 
vous la refusez, vous êtes obligés de vous heurter à un 
fantôme gigantesque qui s’appelle la « Cause sans cause 
de toutes les causes », et vous êtes en face de l’Être 
suprême. Il semble que l’idée du déterminisme absolu 
n’existe plus pratiquement, et que l’on admette qu’à 
l’intérieur même de l’atome, il existe une sorte de 
déterminisme. Heisenberg l’a retrouvé quelques deux 
mille ans après Épicure. Enfin, de toute manière, la 
doctrine est maintenant ultra connue. Nous savons qu’il 
y a une espèce de spontanéité, spontanéité la plupart du 
temps imprévisible dans l’atome. On ne peut la prévoir 
qu’à travers des statistiques et des calculs matriciels qui 
sont encore plus larges, plus vagues et plus obscurs que 
les statistiques. Qu’arrive-t-il si le déterminisme n’existe 
pas ? Il existe une liberté transcendante et absolue, nous 
savons que nous sommes des êtres libres, et la toute 
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puissance de l’homme se confond avec la liberté divine. 
Nous allons donc immédiatement déchirer le troisième 
voile. 

Il reste un dernier voile, un voile terrible qui s’appelle 
« souffrance ». Or, vous avez trois espèces de souffrances, 
la souffrance physique, la souffrance morale et la 
souffrance métaphysique. Il faut arriver à les détruire 
toutes les trois, d’abord par la doctrine du karma qui 
admet que, chacune de nos souffrances est le résultat 
d’une de nos erreurs antérieures ; à ce moment-là, il 
suffit de l’accepter avec une certaine sérénité, en 
comprenant qu’elle est purificatrice.

C’est une attitude mais il existe une autre attitude à 
propos de la souffrance physique. Il s’agit, par la 
science des souffles, de la supprimer purement et 
simplement. On n’y arrive pas toujours, mais on y 
arrive fréquemment, et il semble bien que, dans la 
plupart des cas, une série de respirations particulières et 
de concentration mentale supprime pratiquement toutes 
les souffrances physiques. Il y a tout d’abord, la 
concentration de l’esprit. Pascal, auquel j’ai fait plusieurs 
fois allusion, déclarait que, lorsqu’il avait mal aux 
dents, il s’appliquait à un problème mathématique. Je ne 
pense pas que le remède soit valable pour la majorité 
des êtres humains, mais enfin, ce qu’il voulait dire, c’est 
que, par la concentration mentale attachée à un idéal qui 
nous plaît, la souffrance physique disparaît. 

On peut utiliser également la respiration. Par exemple, 
vous aspirez pendant quelques secondes, et vous expirez 
pendant le double ou le triple du temps d’aspiration. Ce 
n’est qu’une petite méthode parmi d’autres ; c’est la 
respiration calmante. Elle aboutit presque toujours à 
supprimer ou diminuer grandement la douleur - je parle 
de la douleur physique. Maintenant, en ce qui concerne 
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la douleur morale, il faut savoir qu’elle est le résultat de 
nos pensées et de nos actions antérieures. Il faut la subir 
avec sérénité et calme, puisque c’est le contrecoup de la 
grande loi du karma. Vous pouvez également essayer 
d’envoyer des pensées d’amour à tous les êtres, quels 
qu’ils soient, qui causent cette souffrance morale. Il y a 
notamment une méthode qui consiste à envoyer des 
pensées d’amour à votre inconscient ; l’inconscient se 
trouve lié au plexus solaire ; vous envoyez des pensées 
d’amour à votre inconscient à travers votre plexus 
solaire. Vous envoyez des pensées d’amour à votre 
préconscient à travers le chakra du cœur. Vous envoyez 
ensuite des pensées d’amour à votre conscient à travers 
l’ajna lotus, le lotus du troisième œil, et vous envoyez 
enfin des pensées d’amour à votre supra conscient, 
c’est-à-dire à votre brahmarandra le lotus aux mille 
pétales, qui brille et tournoie au-dessus de votre tête. 
Cette méthode n’est pas dépourvue d’efficacité ni 
d’intérêt. À travers la pensée d’amour, vous arrivez, 
graduellement à diminuer terriblement vos angoisses, 
comme vos regrets et vos craintes. À propos de la 
douleur morale, vous avez la crainte de la maladie, mais 
si vous arrivez à la dominer à la fois par la science des 
souffles, par la science de la concentration mentale et 
par la connaissance du karma, elle sera terriblement 
diminuée. Il vous arrive également de rencontrer la 
crainte de la mort, la crainte de la mort est effectivement 
une crainte terrible. Tant que vous êtes dans les ténèbres 
de l’ignorance, elle peut être la crainte de l’enfer éternel, 
mais si vous savez que l’enfer éternel n’existe pas, elle 
disparaît, elle pourrait être la crainte de l’anéantissement, 
mais vous savez que le néant n’existe pas, et elle 
disparaît aussi, c’est-à-dire que la souffrance morale 
disparaît. Il existe le désespoir d’avoir perdu des êtres 
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chers ; ils sont morts et vous ne les reverrez plus. 
Pardon ! Vous les reverrez puisque votre âme est 
immortelle et que leur âme est immortelle aussi. Il est 
donc certain que vous retrouverez les êtres que vous 
avez aimés sur la Terre, ce n’est jamais qu’une séparation 
passagère, et non pas un gouffre définitif et absolu. La 
peur de la mort s’efface comme la peur de la maladie. 

Quant à la destinée, la peur de la destinée s’efface 
aussi puisque vous savez très bien qu’il n’y a ni hasard, 
ni fatalité, qu’il y a simplement un karma, et que ce 
karma a été créé par vous. Et si vous avez réussi à créer 
votre propre destinée, vous pouvez réussir également à 
la transformer, à la transcender. Sans doute est-il 
difficile en une seule vie d’anéantir le résultat de, peut-
être, mille vies antérieures, mais vous pouvez, par la 
pensée d’amour et par la sagesse, le diminuer 
considérablement. Si vous avez l’espérance, en même 
temps que la certitude, on peut dire que la plupart des 
grandes peines morales disparaissent. Il existe des 
frustrations ; prenons le cas des grands artistes qui se 
sentent du génie et qui meurent incompris ; s’ils savent 
que de toute manière, ils renaîtront, et qu’à ce moment-
là, leur génie sera reconnu et en même temps manifesté 
sur toute la Terre, ils n’auront plus cette impression de 
frustration. Ils travaillent, non seulement sur le plan 
actuel, mais également sur le plan futur et sur le plan de 
l’éternité.

Reste la souffrance métaphysique ; je n’en dirai 
qu’un mot extrêmement rapide, et ce mot est celui-ci : 
nous souffrons d’être imparfait, bien ! Mais si 
précisément, nous savons que notre imperfection est 
passagère et qu’inévitablement nous arriverons à notre 
perfection divine, cette souffrance métaphysique va 
disparaître elle aussi ; elle ne disparaît pas dans notre 
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paradis chrétien où il y a éternellement Dieu, et 
éternellement l’âme qui chante des louanges à Dieu, 
mais elle disparaît dans le paradis cosmique dans lequel 
nous prenons conscience de notre infinité et de notre 
perfection ; nous sommes, comme le disait Mabel 
Collins, grand auteur théosophe, nous sommes des êtres 
infinis et éternels ; l’âme humaine a un devenir qui ne 
connaît aucune limite, ni dans le temps, ni dans l’espace, 
ni dans l’ineffable, ni dans l’absolu. Je suis prêt 
maintenant à répondre à vos questions.
 – Question : Le karma et la liberté peuvent-ils coexister ?

F.B. : Le karma, et d’un autre côté, la liberté ! Le 
karma, c’est l’effet, et la liberté, c’est la cause. Je suis 
libre, et étant libre, j’ai au fond de moi-même la 
possibilité de choisir, mais une fois que j’ai choisi, je ne 
suis plus le maître de supprimer, au moins 
momentanément, les conséquences de mon choix, mais 
lorsque je renaîtrai, les conséquences de ce choix, qui 
me sont imposées par moi-même, je pourrai les accepter 
ou les transformer ou les combattre, ce qui fait que je 
suis toujours totalement, parfaitement libre. Je suppose 
que j’ai un accident, cet accident est le résultat d’un 
karma antérieur ; or, cet accident, je ne pouvais pas 
l’éviter, c’était effectivement le résultat d’un karma ; 
mais, à l’intérieur de cet accident, je peux être 
parfaitement libre, et je peux, soit accepter la souffrance, 
soit la combattre, soit la transcender, et d’après l’attitude 
que j’aurais, je crée immédiatement un autre karma qui 
est la conséquence immédiate de ma liberté. Autrement 
dit, l’univers n’est pas soumis à un déterminisme 
karmique total, il n’est pas soumis non plus à une liberté 
totale, mais à un mélange harmonieux.

Comme le disait fort bien Aurobindo Ghose : « Des 
causes libres et des effets fatals. » En réalité, l’un et 
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l’autre s’entremêlent. Mais, entre nous, le karma, n’est 
jamais une totale fatalité ; n’importe qui, en n’importe 
quelle circonstance, peut aboutir à le transformer, 
intérieurement tout au moins. Je me souviens d’un 
homme qui avait été condamné à la prison à perpétuité ; 
le malheureux avait été condamné à être enfermé dans 
une véritable petite boîte, si j’ose dire ; eh bien, il en est 
sorti, il a écrit un livre remarquable. Il était Italien, et il 
a déclaré que, pendant qu’il était enfermé, son esprit 
avait vagabondé. Il avait compris qu’il fallait absolument 
s’évader en esprit. Il avait imaginé une multitude de 
voyages d’ordre mental et, grâce à sa liberté, il avait 
vécu comme un vivant à l’intérieur même d’un sépulcre, 
ou d’un séjour de mort. Autre, exemple : Épictète. 
Épictète était assez connu en ce sens qu’il était esclave 
et philosophe ; cela ne l’a pas empêché, parce qu’il était 
esclave, de devenir un grand philosophe grâce à sa 
liberté. Il se sentait toujours libre dans n’importe quelle 
circonstance.

Ce que je dis est assez pénible et un peu difficile à 
admettre. Prenons l’exemple d’un drogué qui sous 
l’influence de la drogue, est porté irrésistiblement à 
étrangler quelqu’un, mais il n’est pas responsable. 
Pardon ! Il est responsable d’être drogué tout en sachant 
parfaitement que s’il se drogue, il peut arriver jusqu’à 
ce déséquilibre passionnel et criminel. Donc, il est 
responsable, et là c’est très exactement le karma, on le 
voit nettement. De même pour quelqu’un d’alcoolique. 
Au bout de quelques années, il y a le délabrement 
physique et le délabrement mental. Là, c’est le karma ; 
lui-même l’a choisi, mais il peut également, à l’intérieur 
de ce délabrement mental et ce délabrement physique, 
réagir et se transformer graduellement car il n’y a 
jamais de fatalité absolue. Le karma est la conséquence 
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mathématique de nos actes ; nous pouvons créer d’autres 
actes qui vont à l’encontre de cette conséquence 
mathématique. Il y a des erreurs dans l’interprétation du 
phénomène karmique. Certains vous disent, par exemple, 
qu’il ne faut jamais se soigner, étant donné que notre 
maladie est le résultat d’un karma ; à quoi je leur 
réponds que la rencontre d’un bon médecin est aussi le 
résultat d’un karma, car il y a le karma bon et le karma 
mauvais, et tous les deux jaillissent de notre liberté.
 – Question  : L’évolution de l’homme comprend-elle sept 

incarnations ?
F.B. : Je prends par exemple l’évolution même de 

l’espèce humaine. Elle est arrivée d’ailleurs à ce résultat 
de progrès et de regrets qui est la science et la mentalité 
du XXème siècle, mais elle est partie il y a environ un 
million d’années, et peut-être beaucoup plus sans doute, 
d’un état inférieur. Vous avez par exemple les êtres 
primitifs, les pithécanthropes, puis l’homo erectus, êtres 
petits qui avaient en moyenne 1000 cm3 au point de vue 
capacité cérébrale – alors que nous en avons, nous, 
semble-t-il, 1400 à 1500 – et dont les formes étaient 
plus ou moins intermédiaires entre la morphologie du 
singe et celle de l’homme ; ils vivaient il y a environ un 
million d’années. Or, entre ces êtres et les êtres que 
nous sommes devenus, il a fallu certainement plus de 
sept incarnations, il a fallu des centaines, des milliers 
d’incarnations. Il semble que la théorie du 7 ne repose 
que sur le pouvoir magique de ce nombre qui représente 
la plénitude. D’autres nombres sont symboliques, 
notamment le 9 qui représente l’épanouissement et le 12 
qui représente l’illimité. 

Il semble que cette théorie ne repose que sur des 
affirmations de certains. Elle n’est, me semble-t-il, ni 
logique ni vraie, ni expérimentale, car des êtres ont pu 
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– Cayce ou d’autres – ont pu se souvenir de leur vies 
antérieures, et elles sont plus nombreuses que ce 
nombre. Ce qui par contre est exact, c’est que, lorsque 
vous avez entendu parler de la science éternelle, vous 
êtes dans le monde de la haute connaissance ; à ce 
moment-là, c’est le signe d’après lequel il ne vous reste 
plus qu’un petit nombre d’incarnations à franchir ; ce 
petit nombre d’incarnations varie habituellement entre 1 
et 12. Admettons que le nombre 7 soit une moyenne 
approximative. 

Que devient l’âme à la fin de toutes les vies ? Elle 
devient une âme cosmique, elle devient non plus une 
âme limitée mais une âme illimitée. Nous aboutissons à 
la conscience cosmique qui sera, par exemple, la 
conscience d’une humanité. Il y a ce que l’on appelle les 
divers états de conscience ; nous avons la conscience 
inconsciente, nous avons la conscience limitée, nous 
avons la supra conscience, la conscience cosmique. À 
ce moment-là, au lieu d’être enfermée dans mon corps, 
ma conscience deviendra la conscience de l’humanité 
tout entière, ce qui ne sera d’ailleurs qu’un 
commencement, mais je serai en dehors du temps et de 
l’espace. Après avoir été la conscience de l’humanité, 
elle deviendra la conscience de toutes les humanités du 
système solaire. Ensuite elle deviendra la conscience de 
toutes les humanités de l’univers bulle avec ses milliards 
de systèmes solaires et ses milliards de galaxies ; et 
après cela, elle deviendra la conscience, non pas d’un 
univers bulle, mais de toute une série infinie d’univers 
bulle, et ainsi de suite…

Il existe une autre conception qui, en fait, est la même, 
mais à travers d’autres perspectives ; il est dit que lorsque 
les âmes, ont atteint l’illumination, elles passent leur 
éternité à parcourir l’infini ; c’est-à-dire qu’elles vont de 
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monde en monde dans une connaissance et une joie de 
plus en plus grande. Il ne faut pas oublier que notre âme 
personnelle est une âme divine, et qu’elle contient par 
conséquent une infinité de facultés. Nous n’en connaissons 
que trois ou quatre : nous connaissons l’amour, la sagesse, 
la beauté, la puissance. Lorsque nous serons devenus 
l’amour infini, conscient et supra conscient, il nous 
restera à devenir la puissance infinie, consciente et supra 
consciente, la beauté infinie, consciente et supra 
consciente, la justice infinie, consciente et supra 
consciente, et cela ne sera que le commencement, car 
nous ne connaissons de Dieu que ces quelques facultés. 

Comme le dit le grand penseur Spinoza : « Dieu est 
une infinité de perfections, dont les unes sont connues, 
et les autres sont inconnues » ; c’est-à-dire qu’après la 
sagesse, l’amour, la beauté, la puissance et la justice, 
d’autres facultés se révèlent à nous, que nous explorons. 
Donc l’avenir de notre âme n’a aucune limitation, ni 
dans le temps, ni dans l’espace, ni dans l’ineffable. Nous 
deviendrons par conséquent des dieux, puis des super 
dieux, puis des hyper dieux sans jamais aucune limitation, 
c’est-à-dire que ce sera le bonheur dans le dynamisme 
en même temps que dans la connaissance, une 
connaissance qui n’est pas figée car elle est en dehors du 
temps, de l’espace, du déterminisme et en dehors de la 
souffrance. 

Il est évidemment difficile de comprendre ces 
conceptions. Je vous citerai l’exemple de Yogananda 
qui, à un moment donné, a senti en lui l’illumination de 
la conscience cosmique ; il était tout en même temps. Il 
l’a d’ailleurs senti plusieurs fois notamment lorsque son 
vieux maître Yukteswar lui a donné une initiation 
parfaite. Ramakrishna avait déclaré que tout est Dieu, et 
ses disciples le regardaient avec un sourire, et notamment 
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Vivekananda qui, à la suite de l’exposé de Ramakrishna, 
avait pris un de ses amis – disciple comme lui – et 
s’était amusé à singer le vieux maître en disant : « Cette 
pierre est Dieu ; cette mouche est Dieu ; cette feuille qui 
passe dans le vent est Dieu ». Et voici que la porte 
s’ouvre et que surgit Ramakrishna. Dans une sorte de 
délire, il s’approche de Vivekananda et lui touche le 
crâne et, à ce moment-là – c’est Vivekananda qui le 
raconte – un voile gigantesque s’est déchiré et il a senti 
avec intensité qu’il était non seulement lui, mais encore 
la pierre, mais encore la mouche, mais encore la feuille, 
mais encore tous les êtres existants dans l’ampleur de 
l’immense univers. Cette expérience a été réalisée 
maintes et maintes fois, ce qui fait que je pense qu’elle 
correspond à une réalité surnaturelle et naturelle. 

L’âme a habité des minéraux, puis des végétaux puis 
un animal, et ensuite, elle devient un être humain, et 
ensuite un être divin, et ensuite un être super divin sans 
qu’il n’y ait jamais de limitation à notre transformation 
et à notre épanouissement. Effectivement, nous avons 
été la pierre : il y a eu un fragment si l’on peut dire de 
notre âme inconsciente dans une pierre, puis à travers 
les dialectiques contradictoires elle a pris conscience de 
la vie, elle est devenue une plante, elle a fini par devenir 
un animal à travers les dialectiques contradictoires de 
l’animal. Elle a fini par devenir un être humain et 
maintenant que nous sommes un être humain, à travers 
la dialectique contradictoire de la vie, de la sensibilité, 
de l’amour, de la haine, de la conscience, nous arrivons 
à prendre conscience de notre hyper conscience. 

Ce qui est un peu inquiétant c’est que l’on peut, à 
travers un yoga qui a été apporté par je ne sais plus quel 
penseur contemporain, on peut arriver à prendre 
conscience de notre état de pierre, de plante, d’animal, 



111

d’homme, et notre état de Dieu. C’est un voyage mental 
extrêmement simple : vous essayez de ressentir les 
impressions de la pierre, puis vous imaginez que vous 
êtes par exemple une rose, et vous essayez de ressentir 
les impressions de la rose ; puis vous imaginez que vous 
êtes un serpent aux écailles étincelantes et vous ressentez 
les impressions du serpent. Puis vous imaginez que vous 
êtes un oiseau et vous imaginez les impressions de 
l’oiseau. Puis vous êtes humain ; vous tâchez d’être 
parfaitement conscient de votre totalité humaine, et 
enfin, vous êtes divin et vous tâchez d’imaginer ce que 
c’est que l’Être divin. Voilà également une nouvelle 
méditation qui, d’ailleurs, est intéressante en ce sens 
qu’elle a été pratiquée par les anciens Hindous, et je 
crois bien par un maître actuel, tout au moins. Je crois 
que c’est lui plus ou moins qui a créé le mouvement 
« Alpha » dans lequel on étudie de véritables 
transformations de cette espèce.
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la communication des sens et de l’esprit 
ConférenCe du 27 juin 1979 à Paris

Présentation de Henri DUMON

Parce que vous êtes les amis de ceux qui déjà 
connaissent François Brousse que je suis heureux de 
saluer, avant de lui donner la parole, ce que vous 
attendez, j’ai à vous apporter le témoignage de l’initiative 
que j’ai prise en lui demandant de bien vouloir venir et 
en vous demandant à vous de venir ici aussi. 

Voici 20 ans peut-être que j’ai chaque jour une quête 
passionnée. Acquérir avec beaucoup de respect la 
connaissance de l’homme en matière de communication. 
J’ai franchi beaucoup de chemins, ceux de la sociologie 
qui m’ont servi, je voudrais dire tout ce que je dois, 
d’abord à ceux qui perdant une journée ici, une douzaine 
de responsables d’entreprises, ont travaillé le problème 
de la communication, ce que je dois aussi à mes 
relations professionnelles que je vois là, à mes élèves de 
licence, de maîtrise et de doctorat ou anciens élèves, 
qu’ils sachent donc, et que vous sachiez tous que cette 
quête m’a conduit effectivement au niveau de certains 
maîtres, Mac Gregor, Heisberg, Rodgers et pourquoi 
pas Durkheim et je n’ai abouti qu’à ne vivre toujours la 
nécessité d’aller plus loin. Ce plus loin, ce fut aussi un 
certain moment conduit par Simone Weil, vers Platon, 
vers la Bible, vers d’autres connaissances de lumière. Et 
tout d’un coup, comme si je pouvais aujourd’hui 
témoigner que lorsque l’on cherche passionnément 
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chaque jour, pendant des années quelque chose qui 
concerne l’intérieur de soi, on est obligé de le trouver. 
Tout d’un coup, cette lumière s’est faite chair, j’ai 
connu François Brousse. Alors il m’a semblé que mon 
seul problème, était de faire en sorte que cette lumière, 
j’en organise un faisceau sur vous.

Ce faisceau de lumière, vous allez le recevoir peut-
être. Il va vous éblouir peut-être. Vous allez le refuser 
peut-être. Ce n’est pas mon problème, c’est le vôtre. Ce 
qui est important, c’est que je sache que cette lumière 
existe et la seule preuve que j’en ai, c’est que je n’ai 
jamais entendu de la bouche de François Brousse autre 
chose que des messages d’amour.

J’ai dit qu’il était un poète, qu’il était un philosophe, 
qu’il était un prophète. Je ne voudrais simplement que 
présenter le poète mais pas par ma bouche, en empruntant 
une phrase que par extraordinaire hier, me demandant 
comment j’allais le présenter, j’ai trouvé dans Baudelaire, 
dans le Spleen de Paris :

Le poète jouit de cet incomparable privilège qu’il 
peut imaginer à sa guise être lui-même et autrui 
comme ces âmes errantes qui cherchent un corps. 
Il entre quand il veut dans les personnes de 
chacun. Pour lui seul tout est vacant.

Pour vous, François, tout est vacant, alors imaginez 
à votre guise et nous devant vous pendant une heure, 
acceptons de devenir des enfants éternels.

François Brousse : Je remercie mon ami Henri 
Dumon de m’avoir présenté de manière aussi belle, 
aussi sympathique et, en même temps, aussi profonde. 
C’est surtout la voix de l’amitié qui le fait parler. Nous 
avons parlé du poète qui doit être l’être qui est toujours 
en communication avec le monde infini et qui vibre à 
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toutes les vibrations de l’univers illimité, grandiose et 
éternel. Il y a également autre chose : il faut arriver à 
découvrir ce que l’on pourrait appeler la vérité absolue, 
parfaite et qui est en quelque sorte le soleil éblouissant 
de notre esprit. C’est pourquoi je commencerai par vous 
parler de l’esprit.

C’est un mot étrange, galvaudé, assez dévalué et qui 
pourtant porte en lui une force pratiquement illimitée. 
Qu’est-ce que l’esprit ? Il y a à ce propos trois grandes 
voix qui retentissent à travers les siècles et qui enseignent 
toujours les mêmes doctrines, doctrines étonnantes qui, 
de façon permanente traduisent l’inquiétude de l’homme. 
Vous l’imaginez cet homme, il y a quelques centaines 
de milliers d’années, peut-être quelques millions, en 
train de rôder sous le regard effrayant des étoiles, 
devant un monde rempli de périls, rempli d’embûches, 
dans lequel la mort le guette derrière chaque rocher, 
derrière chaque arbre. 

Son regard se portait déjà vers l’infini et il essayait 
de comprendre ce qu’était cet univers grandiose et 
terrifiant qui l’enveloppait. Il a trouvé depuis trois 
grandes théories. Elles reviennent à travers les âges. Ce 
sont toujours les mêmes. Je pourrais les appeler la 
théorie de la science officielle, la théorie de la religion 
officielle et la théorie de la philosophie éternelle, pour 
emprunter un terme cher à Aldous Huxley. 

Effectivement nous les retrouvons toutes trois. Nous 
les retrouvons, par exemple, à l’époque de Platon. 
Platon, lui, grandiose dans son rayonnement éternel, 
représente surtout la « philosophia perennis », mais il a 
tout autour de lui de nombreux amis et aussi de 
nombreux contradicteurs, par exemple, Cébès et 
Simmiase. Cébès et Simmiase lui posent des questions 
sur l’âme, sur Dieu, sur l’éternité. Il y répond avec le 
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plus grand calme et le plus de précisions analytiques et 
synthétiques qu’il peut réaliser. Quelles sont ces trois 
attitudes ? 

La première comme je vous l’ai dit, c’est la science 
officielle. Elle peut aboutir surtout à l’athéisme. C’est 
l’athéisme officiel. Il ne faut pas croire qu’il soit né 
brusquement des progrès de la technologie et de la 
science. En aucune manière. Il est né d’une aspiration 
de l’être humain. Une aspiration qui, à mon avis, est 
fondée sur l’épouvante et, en même temps qui est un 
désir de destruction. Ses adeptes pensent, avec certains 
interlocuteurs de Platon, qu’il n’existe rien, que l’homme 
est un néant qui jaillit du néant, s’agite d’une manière 
inconsidérée dans les aléas de la vie et finit par 
disparaître dans la boîte du néant. Il est pratiquement un 
pantin entre les mains d’un destin effrayant. Il n’y a 
aucune réalité avant la vie et il n’y a aucune réalité après 
la mort. L’homme est une vague d’un océan infini, une 
vague vaine et éphémère qui jette un peu d’écume puis 
s’anéantit.

Cette idée du néant, vous la retrouvez partout y 
compris de nos jours. Elle a pris la forme du matérialisme. 
Or nous pouvons admettre que le matérialisme paraît 
actuellement dépassé et je vais vous dire pour quelles 
raisons : le matérialisme remonte à Kanada, c’est-à-dire 
mille ans avant Jésus-Christ, il remonte aussi à Lucrèce 
qui en fut le chantre éclatant, sonore, inspiré. Il repose 
sur une petite réalité : l’atome. L’atome qui serait, selon 
Lucrèce et avec lui Épicure et Démocrite, un rien, 
toujours éternel et indestructible, c’est-à-dire une 
substance que l’on ne peut diviser, l’« atomos », cette 
substance est infatigable. 

Or précisément l’univers serait donc composé de la 
danse des atomes, des atomes indestructibles, qui, 
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soumis à la fatalité ou au hasard sont en train de s’unir, 
de se désunir. Par leur union ils forment les mondes, et 
par leur désunion ils les détruisent. Cette théorie est 
assez grandiose et actuellement, depuis août 1945, elle 
a volé en une multitude de petits morceaux, car 
effectivement la bombe A que l’on a jetée à ce moment-
là, nous a prouvé d’une manière spectaculaire que 
l’atome n’était plus indestructible. Mais si l’atome n’est 
plus indestructible, que reste-t-il pour affirmer 
l’existence de la matière ? La matière était quelque 
chose de solide, d’éternel, de puissant fondé sur un 
élément indestructible. 

Cet élément indestructible étant détruit, nous pouvons 
admettre que l’atome lui-même est un être spatial, et en 
tant qu’être spatial, il est divisible à l’infini. Nous 
savons d’ailleurs qu’il n’est plus un système solaire, il 
serait plutôt une véritable galaxie avec peut-être des 
milliards, de systèmes solaires qui tournent autour d’un 
soleil central. 

D’un autre côté, si réellement ce que nous affirmaient 
les matérialistes était vrai, il n’y aurait pas de phénomènes 
parapsychologiques. Les phénomènes 
parapsychologiques sont, je ne dirais pas la grande 
découverte du XIXème siècle, mais l’une des grandes 
découvertes car, de toute manière, ils existent depuis le 
commencement des temps et depuis que l’homme lève 
ses regards inquiets vers la voûte des cieux. Il y a 
toujours eu des apparitions de morts, des phénomènes 
de télépathie, des phénomènes de clairvoyance, des 
phénomènes de télépsychie, des phénomènes de 
guérisons transcendantales. 

Il semble que ces phénomènes parapsychologiques 
aillent à l’encontre, d’une manière totale, des croyances 
matérialistes. Je vous citerai un exemple au point de vue 
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de l’apparition des morts. Il est extrêmement célèbre, 
c’est d’ailleurs pour cela que je vous le cite. Il est 
historique. C’est l’apparition du fantôme du Marquis de 
Pisani à son ami Louis de Prat. Ceci se passait vers le 
milieu du XVIIème siècle, en 1645. Ces deux amis 
avaient fait un pacte. Ils avaient commencé à parler, 
naturellement, des mystères de la mort et ils avaient 
déclaré ceci : « Si réellement quelque chose subsiste 
après la mort, le premier qui sera tué apparaîtra à 
l’autre ». Effectivement ils pouvaient le faire, si l’on 
peut dire, étant donné qu’ils croyaient sincèrement à la 
survie de l’âme et étant donné surtout qu’ils étaient jetés 
dans une série de remous guerriers et qu’ils risquaient 
fort de mourir l’un ou l’autre, ou l’un et l’autre. Ils se 
séparèrent et Pisani partit pour la guerre des Flandres. 

Or voici que Louis de Prat était chez lui, c’était la 
nuit, lorsqu’il se réveille brusquement et voit apparaître 
devant lui Pisani, son meilleur ami qui le regarde d’un 
air souriant. Il était vêtu comme à l’ordinaire et avait de 
belles bottes de buffle De Prat voulut s’approcher de lui 
pour l’embrasser, mais Pisani lui dit : « C’est inutile, tu 
ne pourras pas me toucher car je suis mort, je viens 
t’avertir que je suis mort, que je viens d’être tué dans la 
bataille de Nördlingen aux environs d’une ville 
d’Allemagne, Alterheim. Cela s’est passé lors d’une 
rencontre entre les troupes du Comte de Grammont et 
du Général Mercy qui commandait les Impériaux. Je 
viens te le dire et t’affirmer très solennellement que les 
morts existent toujours, qu’il y a autour d’eux une 
multitude d’êtres qu’ils ont connus et qu’ils aimaient et 
qu’ils peuvent communiquer avec les vivants. » À ce 
moment-là, Louis de Prat se lève et malgré l’interdiction 
veut embrasser son ami. Il n’étreint qu’une ombre 
fugitive et Pisani lui répond : « Comme tu le vois, je 
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suis réellement mort. Maintenant, je suis venu pour 
t’apporter la preuve de l’immortalité de l’âme et tu ne 
cesseras de me voir ». Puis il disparut. 

Louis de Prat, un peu effrayé, alerte toute la maison 
et raconte ce qui vient de lui arriver. On lui répond qu’il 
est en proie à une hallucination. Une hallucination 
d’autant plus délirante que Nördlingen n’est pas le lieu 
d’action de l’armée des Flandres et que, par conséquent 
il y a très peu de chance pour que son ami ait été tué à 
cet endroit. Quelques jours passèrent. Une semaine. Des 
nouvelles arrivèrent d’Allemagne et on s’est aperçu 
effectivement que Turenne étant en difficulté avec les 
Impériaux, on avait demandé à Condé d’amener ses 
troupes au secours de son illustre compagnon. Les 
troupes de Flandres vinrent, et le Marquis de Pisani fut 
réellement tué le jour même où il était apparu à son ami, 
dans le lieu qu’il avait précisément indiqué. Il est 
difficile de mettre tout cela sur le compte de 
l’hallucination. 

J’ajoute un petit détail extrêmement curieux et un 
peu funèbre : avant de disparaître, le fantôme lui avait 
dit qu’il serait tué, lui, à la première bataille et à ce 
moment-là, Louis de Prat, assez prudent, refusa, si l’on 
peut dire, toutes les batailles possibles. Il se tint à l’écart 
des grands champs de bataille et cependant, il fut obligé 
de se battre dans les guerres civiles. Dans la guerre de 
la Fronde, au moment où il affrontait les troupes royales, 
la Grande Mademoiselle fit tirer du haut de la Bastille 
contre ceux qu’elle considérait comme ses ennemis et 
naturellement le pauvre Louis de Prat fut tué. Il y a donc 
une série de coïncidences. C’est un phénomène extrê-
mement précis qui a été relaté maintes fois, notamment 
par César de Rochefort qui était un ami de Pisani et qui 
a été le témoin direct de cette extraordinaire histoire. 
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On en retrouve d’autres exemples, notamment dans 
Camille Flammarion qui a écrit trois livres décisifs 
là-dessus : Avant la mort, Pendant la mort et Après la 
mort. Nous avons des milliers, des centaines de milliers 
d’exemples de morts qui resurgissent. Maintenant un 
autre détail. Il semblerait donc que le mort puisse 
réapparaître. Il y a évidemment de multiples objections 
à cela, la plus simple est d’ailleurs une objection 
enfantine : c’est de se demander pourquoi le mort 
apparaît habillé. Effectivement cela peut paraître assez 
extraordinaire. 

Il y a à cela deux réponses : la première, c’est qu’en 
réalité le mort communique avec le vivant par 
l’intermédiaire de la pensée, et c’est une hallucination 
télépathique qu’il donne au vivant. La deuxième réponse 
est également curieuse, c’est que nous avons à côté du 
corps physique un corps astral et ce corps astral, fait de 
matière fluide et éthérée obéit à la moindre nuance de 
notre pensée. Par conséquent, si nous voulons apparaître 
à tel être que nous aimons, nous apparaissons sous le 
visage et avec les vêtements qu’il nous a connus ou bien 
des vêtements nouveaux pour lui donner un signe, par 
exemple, de la véracité de notre apparition. 

J’ai moi-même, par personne interposée, pas 
directement, vu une expérience semblable à celle relatée 
par Camille Flammarion. C’était une expérience 
absolument identique. Il s’agissait de deux prêtres qui 
avaient décidé, si Dieu les autorisait à le faire, que 
lorsque l’un d’eux mourrait, d’avertir le survivant. En 
effet c’est une relation du prêtre que cite Camille 
Flammarion. Celui-ci était en train de travailler 
paisiblement à son bureau. Il commentait peut-être un 
Père de l’Église, lorsque devant lui, en pleine lumière, 
il voit un cadre qui était suspendu au mur par un clou. Il 
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voit ce cadre osciller puis, saisi par une main inconnue 
et invisible, se soulever, se décrocher et tomber avec 
fracas à ses pieds. À ce moment-là, une véritable 
intuition l’a traversé et il dit : « mon ami est mort ». Et 
quelques jours après il apprit la mort de cet ami, 
intervenue au moment de ce phénomène nettement 
parapsychologique. 

Il y aurait donc, non seulement apparition des morts, 
mais ces morts pourraient parfois agir sur les vivants. Il 
y a également autre chose, c’est que nous avons en nous 
une faculté de prophétie. Nous sommes capables de voir 
l’avenir, ce qui pour la science actuelle est chose 
impensable et même impossible. Et pourtant il existe 
des prophètes, il existe des devins qui arrivent à déchirer 
les voiles de l’avenir. Je vous citerai trois ou quatre 
exemples, très rapidement.

Le premier exemple, je l’emprunterai aux Védas. Les 
Védas déclarent, et il ne faut pas oublier que leur 
antiquité est incontestable, ils datent d’au moins 1400 
avant Jésus-Christ. Brahma tira de lui quatre espèces 
d’homme. Les quatre espèces d’homme sont d’ailleurs 
métaphoriquement déterminées. Brahma représente 
l’être existant par lui-même et ce n’est qu’une 
merveilleuse métaphore. Il tira de sa tête les brahmanes. 
Il s’agit des prêtres ou des philosophes. Il tira de sa 
poitrine les ksatriyas qui sont les guerriers et il tira de 
son vendre les vaysias, c’est-à-dire les commerçants. Il 
tira enfin de ses pieds les sudras, c’est-à-dire les 
travailleurs manuels. Que signifie cette fantasmagorie ? 

Les Védas nous le disent. Ils déclarent : « le monde 
va traverser quatre grandes phases. La première phase 
sera le règne des philosophes et des brahmanes. Elle 
sera remplacée par le règne des conquérants, des 
guerriers qui formeront d’immenses empires militaires. 
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Ensuite, ce sera le règne des commerçants qui 
s’empareront du monde et feront partout courir leur 
puissance et leurs richesses. Puis, après le dernier des 
âges, sera le règne des travailleurs manuels. Ils 
remplaceront les commerçants et instaureront sur la 
Terre un règne nouveau ». Or déjà, en s’arrêtant à cette 
simple vision du cosmos, nous voyons deux étonnantes 
prophéties, car lorsque le Véda a été écrit, le Rig-Veda, 
qui comme je vous l’ai dit date d’au moins -1400, à ce 
moment-là nous avions vu le règne des brahmanes, le 
règne des ksatriyas, c’est-à-dire le règne des prêtres et 
le règne des grands guerriers, des vastes empires 
militaires, mais il n’était nullement question du 
capitalisme qui naîtra bien plus tard et encore moins du 
règne des classes laborieuses qui commence à s’instaurer 
sur l’univers. Il y avait donc une formidable prophétie 
qui a avalé les siècles dans un appétit démesuré.

Une autre prophétie de ce genre se trouve dans les 
Upanishads, cette fois. Elle a été plus ou moins dévoilée 
par l’abbé Dubois en 1820. Il en a dévoilé une partie car 
il était en Inde et était devenu l’ami des brahmanes qui 
lui avaient parlé de l’étonnante succession des sauveurs 
du monde. Selon les sages hindous, il n’y a pas un 
sauveur du monde, il y en a autant qu’il est nécessaire 
pour que le monde soit sauvé. Les Hindous, je parle des 
métaphysiciens hindous, à ce point de vue là, ont une 
idée, extraordinairement vaste. « Chaque fois, disent-
ils, que le monde est sur le point de sombrer dans la 
terreur et dans l’épouvante, une forme de Dieu s’incarne, 
devient un prophète et apporte le salut à l’humanité ». 
Habituellement c’est un salut qui est fondé sur la Gnose, 
c’est-à-dire la connaissance. 

C’est par la connaissance des lois transcendantales 
que le monde sera sauvé et les Hindous parlent de 22 
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sauveurs de l’humanité. Ils ajoutent que ces 22 sauveurs 
ne sont que les principaux et que les Avatars sont aussi 
nombreux que les vagues de l’océan. Ils ajoutent qu’il y 
a une place infinie pour les maîtres du passé, pour les 
maîtres du présent et pour les maîtres de l’avenir. Ils ont 
exactement la même doctrine que les Bouddhistes qui 
ont le temple des 10.000 Bouddhas, les Bouddhas 
connus, les Bouddhas inconnus, mais les uns et les 
autres apportent un peu de la flamme éternelle aux 
hommes qui errent dans les ténèbres. 

Nous avons déjà une nouvelle prophétie dans les 
écrits des Upanishads : « il y aura une nouvelle 
incarnation de Vishnou. Cette incarnation s’appellera 
Baouda. Et cette incarnation aura pour résultat de 
détruire - car c’est une période qu’il faut paraît-il 
traverser - l’idée de Dieu et l’idée de l’âme ». Baouda 
apportera donc une nouvelle doctrine qui sera incarnée 
dans de nouveaux prophètes ce qui aura pour résultat 
d’anéantir l’effort des siècles, c’est-à-dire la croyance 
en un esprit suprême et la croyance en l’immortalité de 
l’esprit, de l’esprit humain. 

Après cela, ce Baouda sera à la fois un peuple, des 
prophètes et il s’emparera aussi d’une région. Ce sera la 
région de Ky. Et il est extraordinairement curieux de 
savoir que Ky, en Chinois, veut dire énergie. J’ajoute 
que la rivière qui traverse Lhassa, qui actuellement 
palpite sous la serve chinoise, s’appelle Ky. Voilà une 
précision assez extraordinaire qui date très probablement 
de mille ans avant le Christianisme. 

Il est également dit dans cette prédiction, comme 
nous l’avons vu, que les travailleurs manuels 
s’empareront du pouvoir, et qu’ils prendront comme 
emblème la couleur des brahmanes, c’est-à-dire le 
rouge - c’est de plus en plus extraordinaire ! - et qu’à ce 
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moment-là, Baouda étudiera avec une analyse et une 
synthèse extrêmes tous les livres sacrés de toutes les 
religions pour démontrer qu’ils sont faux et dangereux, 
et détruire ainsi toute croyance dans l’esprit humain. Il 
semble que ces phénomènes soient en train de se 
réaliser. Je vous en ai parlé, tout simplement pour vous 
dire que dans l’esprit humain il y a d’autres facultés que 
les facultés que nous connaissons et qu’il y a surtout la 
faculté de prophétie, et cette faculté de prophétie nous 
pose un problème. 

Avant de m’avancer dans ce problème, je vous citerai 
quand même trois autres prophéties, mais je les citerai 
d’une manière extrêmement rapide. La première est 
celle d’un certain Nostradamus, lorsqu’il a dit dans un 
curieux quatrain, ce vers que j’en extrais :

De Gaule trois, le Guion susnommé1. 

Voilà quelque chose qui parait absurde et qui est 
pourtant d’une clarté étonnante. Étant donné que de 
Gaulle est d’abord nommé, ce qui est fabuleux. 
Deuxièmement, il est qualifié de trois. Effectivement il 
a eu au moins trois transformations. La 1ère, le 18 juin 
1940, lorsqu’il a levé le drapeau de l’indépendance et de 
la fierté nationales, puis la 2ème, en 1958, lorsqu’il s’est 
emparé du pouvoir après les évènements d’Algérie et 
enfin la 3ème, en 1968, lorsqu’il a transformé sa 
méthode et mêlé à sa théorie la théorie de la participation. 
C’est à ce moment-là que j’avais trouvé à mon grand 
étonnement et à ma grande délectation dans Le Canard 
Enchaîné, en première page et en grosses lettres, ceci : 
« De Gaulle 3 » et je ne pense pas que Le Canard 
Enchaîné ait lu Nostradamus. « Le Guion susnommé ». 
« Guion » dans les mythologies celtique et gauloise est 

1.  Les Centuries (IX – 33)
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le Dieu de l’éloquence ; il est représenté sous la forme 
d’un vieillard dont la bouche laisse échapper des 
chaînes d’or qui vont se lier aux cœurs des peuples 
charmés. Or effectivement, c’est ce que De Gaulle a 
surtout fait. Grâce à son éloquence, il a changé l’opinion 
de tout un pays et a été suivi par une grande partie des 
hommes qui l’écoutaient. 

Il semble donc que nous ayons dans ce vers, une 
formidable série de prophéties. Ce n’est qu’un vers. Il y 
en a un autre qui est extrêmement curieux :

De castel Franco sortira l’assemblée1

Or un certain Général Franco est arrivé en 1936, il a 
chassé l’Assemblée des Cortes, soit de la Castille, soit 
de sa forteresse. Le mot « castel » peut être interprété de 
deux manières et les deux manières « collent » avec les 
évènements historiques.

Nous pouvons par conséquent admettre que l’homme 
est capable de lire dans le cerveau de l’avenir et de nous 
révéler ses mystérieuses transformations. Je vous avais 
promis de vous citer une troisième prophétie. Je la 
prendrai dans la prophétie du Frère Johannes qui date 
du XVIIIème siècle. Dans cette prophétie il déclare que 
l’antéchrist naîtra dans le pays de Luther et qu’il 
attaquera le coq, lequel coq perdra beaucoup de ses 
plumes et serait complètement détruit sans l’aide du 
léopard et de ses griffes. Nous pouvons voir dans 
l’antéchrist, Hitler, dans le pays de Luther, sans aucune 
difficulté l’Allemagne ; dans le coq, le coq gaulois et 
dans la défaite du coq, les évènements de 1940. Ensuite 
le secours apporté par le léopard, c’est-à-dire l’Angleterre 
et en fin de compte : « Arrivera du septentrion un grand 
aigle blanc qui se jettera sur le pays de l’antéchrist et le 

1. Les Centuries (IX – 16)
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couvrira tout entier de ses ailes victorieuses, alors le coq 
et le léopard pénètreront dans le pays de Luther et 
imposeront leurs voix, l’antéchrist disparaîtra dans la 
solitude et dans la démence ». Voici des prédictions 
extrêmement précises. 

Naturellement l’aigle blanc, cela peut être la Russie, 
cela peut être l’Amérique. Toutes les deux d’ailleurs 
sont entrées dans le conflit et l’Allemagne a été 
entièrement occupée. Évènement qui est historique 
puisque cela n’est jamais arrivé avant 1945. J’ajoute : 
« L’antéchrist mourra dans la solitude et la démence ». 
Nous sommes à peu près sûrs qu’Hitler était pratiquement 
seul avec Eva Braun et quelques fidèles dans le bunker 
de Berlin et qu’il est mort dans un état assez proche de 
la folie. 

On peut dire d’ailleurs que cet homme étrange était 
un fou hystérique doué de quelques intuitions 
stratégiques remarquables. Quoiqu’il en soit, voici toute 
une série de prophéties. Pourquoi vous en ai-je parlé ? 
Tout simplement pour vous dire qu’il y a dans l’être 
humain une faculté colossale, puisqu’il est capable de 
voir l’avenir. Il est au-delà du temps et s’il est au-delà 
du temps, cela veut dire qu’il est immortel. Notre esprit 
est pratiquement immortel. Quand je dis pratiquement, 
il l’est, fondamentalement. Nous avons en nous une 
flamme indestructible qui est l’esprit. Maintenant cette 
flamme indestructible, précisément parce qu’elle doit se 
développer à travers les âges va vers des avenirs assez 
fabuleux. En effet, remarquez l’image que nous donne 
non seulement la science mais encore la philosophie 
depuis Lamarck. 

Nous savons qu’il y a une évolution dans la vie. Que 
cette évolution s’est étendue à travers des milliards 
d’années et qu’elle est allée du protozoaire vers l’homme 
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et qu’à travers ces milliards d’années il y a eu plus de 
connaissance, plus d’indépendance, plus de sensibilité, 
c’est-à-dire un énorme élan vital vers une finalité 
prodigieuse. Or c’est l’esprit, enfermé dans des corps, 
d’abord les plantes, puis les poissons, puis les 
amphibiens, puis les reptiles, puis les mammifères, 
enfin l’homme qui a évolué. C’est l’esprit qui est en 
quelque sorte à travers la connaissance qu’il prend de 
lui-même, l’auteur primordial de cette formidable 
progression. 

Que va-t-il se produire maintenant ? Nous sommes 
arrivés à l’homme. L’homme est prodigieux. Il a la 
pensée subtile, la pensée abstraite. Il est artisan, ouvrier, 
poète, médecin, savant, philosophe, métaphysicien. Il a 
dressé les Pyramides d’Égypte, créé La Légende des 
Siècles et jeté dans la profondeur des cieux des fusées 
aux vols illimités. Eh bien cet homme, va-t-il s’arrêter 
là ? Nous pensons que non, pour la très simple raison 
que l’esprit immortel qui nous habite doit avoir des 
devenirs illimités et ces devenirs illimités vont passer 
par toute une série de connaissances. Actuellement, 
nous en sommes à la connaissance de l’univers par les 
sens. Nous avons cinq sens. En réalité nous en avons 
plus que cela. Nous savons ainsi qu’il y a le sens du 
mouvement, il y a le sens qui nous permet de prendre 
connaissance de l’état intérieur de nos organes d’une 
manière confuse chez les uns, d’une manière beaucoup 
plus précise chez les autres. Nous avons le sens aussi, je 
vous l’ai dit, de l’orientation et il y a un sens nouveau 
qui est le sens prophétique dont je vous ai parlé. De 
même que nous avons le sens mémorial qui nous permet 
de voir les abîmes du passé à travers la mémoire, nous 
avons en contrepartie le sens prophétique qui nous 
permet de déchirer les voiles grandioses du futur. 
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À côté de ces sens, nous en avons d’autres. Il est écrit 
dans les Évangiles la parabole des cinq Vierges Sages et 
des cinq Vierges Folles. Jésus n’est pas le fils unique de 
Dieu comme on nous le dit dans la religion officielle, 
mais il est incontestablement un grand prophète inspiré, 
et que nous a-t-il dit à travers cette image bizarre ? Les 
cinq Vierges Folles sont les sens ordinaires, c’est-à-dire 
la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le tact. Elles sont 
folles parce qu’elles n’ont rien d’élevé en elles. Je veux 
dire par là qu’elles s’occupent de l’apparence et de la 
surface de l’univers. Mais il existe les cinq Vierges 
Sages qui ont des lampes qu’elles ont rempli d’huile ce 
qui leur permet d’avoir une belle flamme éclairante et 
lorsque l’époux arrive, elles rentrent avec lui dans la 
chambre nuptiale.

Que représentent ces cinq Vierges Sages qui sont 
pourvues d’huile et qui ont une flamme éclairante ? 
Cela représente cinq autres sens. Nous avons à côté du 
sens de la vue, le sens de la clairvoyance, ce qui nous 
permet, par exemple, de voir les morts, de voir les 
esprits de la nature, de voir une multitude d’êtres 
étranges qui rôdent dans les abîmes inconnus de 
l’invisible. Nous avons donc ce sens. On peut, je crois, 
le développer et il y a une méthode pour le faire qui est 
d’une simplicité prodigieuse et que vous retrouvez 
d’ailleurs dans les Upanishads. 

Il suffit de concentrer sa pensée entre les deux 
sourcils pendant un quart d’heure quotidiennement en 
imaginant un petit soleil d’or à cet endroit. Il est très 
simple de l’expérimenter. Il suffit de le faire pendant 
une année et vous verrez qu’au bout de cette année un 
sens nouveau va s’éveiller en vous. Là ce n’est pas une 
affirmation gratuite, c’est simplement un exercice que 
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tout le monde peut pratiquer et qui donne toujours, je 
dis bien toujours, sauf quelques cas rarissimes, des 
résultats et des résultats assez curieux. 

Le deuxième sens que nous devrions pratiquer est la 
troisième oreille. Après la vue qui se traduira par 
l’ouverture du troisième œil, il y aura également l’ouïe. 
On peut entendre des bruits inconnus, c’est ce que 
Pythagore et Platon appelaient le chant des étoiles ou 
l’harmonie des sphères. On peut effectivement entendre 
des chants merveilleux. On appelle cela dans la Kabbale, 
l’audition des musiques divines. Et il est relativement 
facile, si l’on peut dire, de l’entendre. Autre exercice 
yogique que je vous donne : il consiste, d’après les 
Védas, je n’ai rien inventé dans ce domaine, à obturer 
les deux oreilles avec ses doigts et à concentrer sa 
pensée sur la région du cœur. Vous entendrez une 
multitude de bruits, le battement de vos artères, et si 
vous persistez pendant environ un quart d’heure vous 
finirez par entendre des bruits infiniment divers comme 
le bruit d’une flûte dans la profondeur des forêts, 
comme un bruit de cloches et, en fin de compte, vous 
entendrez, dans certains cas tout au moins, ce que l’on 
appelle la musique cosmique. 

C’était une musique ineffable et profonde 
Qui, fluide, oscillait sans cesse autour du monde, 
Et dans les vastes cieux, par ses flots rajeunis 
Roulait élargissant ses orbes infinis
Jusqu’au fond où son flux s’allait perdre dans  
      [l’ombre1. 

C’est la description que Hugo a faite précisément de 
l’harmonie des sphères qu’il avait lui-même, en tant que 

1.  Les Feuilles d’Automne, V, Ce qu’on entend sur la montagne
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grand initié, connue directement comme l’avait connue 
avant lui Platon et Pythagore. Comme vous le voyez, il 
suffit également, je ne plaisante pas, de pratiquer 
pendant une année environ ce petit exercice et je vous 
promets une audition de musique près de laquelle celle 
de Bach et celle de Beethoven apparaissent comme des 
balbutiements d’écoliers. Voilà, je crois, les deux sens 
que l’homme futur possédera et qui sont en train de se 
développer en lui. 

Il y en a un troisième qui est le sens du goût. C’est ce 
que l’on appelle le goût du nectar. La méthode est d’une 
simplicité fabuleuse à tel point que beaucoup l’ont 
rejetée parce qu’elle était trop simple. Il s’agit de 
retourner sa langue et, avec le bout, de toucher le haut 
du palais, la langue étant poussée le plus loin possible à 
l’intérieur de la bouche et, pendant ce contact entre la 
langue et le palais, vous concentrez vos pensées encore 
et toujours et vous saurez ce qu’est le goût du nectar, 
c’est-à-dire un goût près duquel les vins et les repas les 
plus succulents de la Terre apparaissent comme un 
misérable brouet spartiate. Ce goût du nectar est 
prodigieux. Il en est fait mention dans toutes les 
religions de la Terre. D’ailleurs, les immortels olympiens 
buvaient du nectar dans des vases d’or ce qui leur 
procurait une extase transcendantale. Et ce goût nous 
l’avons connu, comme d’autres d’ailleurs, et cela peut 
se faire très facilement. Il faut quand même quelque 
chose comme 7 mois pour le réaliser. 

Vous avez déjà trois sens nouveaux. Ces sens 
nouveaux se réveillent en nous. Ils existent à l’état 
latent et se développeront encore. Évidemment, vous 
vous rappelez la légende de Manès. Manès se promenait 
avec le fils du roi d’Iran dans les immenses jardins de 
Chiraz et le fils du roi lui dit : « Est-ce que dans le 
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paradis dont tu nous contes les merveilles, il y a des 
roses aussi belles et aussi odorantes que celles-là ? ». 
Manès ne répondit pas, il se contenta de mettre sa main 
sur le front de son interlocuteur et celui-ci vit et sentit 
les roses, les fleurs du paradis et il resta trois heures en 
extase. Effectivement c’est encore un nouveau sens qui 
s’éveillera plus tard. Pour le réveiller, si vous voulez 
tenter l’expérience, il semble qu’il faille concentrer son 
esprit sur, non pas l’extrémité du nez, mais sur le haut, 
sur la bosse, à l’intérieur, dans les cavités. Vous le 
concentrez pendant, un quart d’heure et vous finirez par 
sentir les parfums des jardins éternels. Vous voyez, c’est 
toute une série de sens qui sont en train de se développer. 

Il existe encore un autre sens : c’est le sens du tact. 
C’est la main magique. Elle peut aller très loin d’ailleurs. 
Il faut simplement l’imaginer, car l’imagination est 
maîtresse d’erreurs mais aussi de vérités, l’imagination 
permet à toutes les facultés qui sont en nous de se 
développer brusquement en une espèce de moisson 
sublime. Il faut donc imaginer que de votre main sort 
une main fluide. C’est la main magnétique qui continue 
et va toucher un objet. Si vous pratiquez ce phénomène, 
vous arriverez, non seulement à toucher des objets que 
vous connaissez, mais des objets situés très loin. On 
peut toucher une maison qui se trouve dans une autre 
partie du monde, on peut toucher l’Himalaya, on peut 
toucher les forêts du « Nouveau Monde » comme disait 
Chateaubriand. Tout cela est une simple question de 
déplacement de la main magnétique. 

Cela aboutit à une troisième, une quatrième, une 
cinquième, une sixième réalisation qui sera la sortie en 
astral. Si réellement, comme l’affirment les religions les 
plus archaïques, les plus lointaines et les philosophies 
primordiales, il y a en nous, en dehors de l’âme et en 
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dehors du corps une forme fluide qui est en quelque sorte 
en avance même de notre corps physique et qui obéit à 
notre esprit et si cette forme fluide peut sortir de nous-
mêmes, à ce moment-là, par le procédé de la main 
magnétique, nous pouvons aboutir à ce que l’on appelle 
le dédoublement. Je vous citerai quelques esprits de 
premier ordre qui ont vu et qui ont constaté le 
dédoublement, c’est-à-dire, notre forme fluide qui sort de 
notre forme épaisse et qui peut se manifester à d’autres. 
C’est ce que l’on appelle les fantômes des vivants. 

C’est, par exemple, Goethe qui raconte comment il 
était en train de se promener avec un de ses amis et il voit 
apparaître devant lui un autre de ses amis. C’était sur la 
route des environs de Weimar et cet ami était revêtu de la 
robe de chambre de Goethe et chaussé de ses pantoufles. 
Goethe tout étonné lui dit : « Comment es-tu là, et 
comment se fait-il que tu aies pris cet accoutrement ? » 
Et voici que l’ami disparaît brusquement. Ils étaient deux 
à l’avoir vu et Goethe un peu inquiet, commence à se 
demander si ce n’est pas un signe de mort ; mais là, il 
avait, je crois, parfaitement tort car en rentrant chez lui, il 
trouve installé chez lui l’ami qu’il avait vu avec sa robe 
de chambre et ses pantoufles. Ses cheveux se sont 
hérissés et il lui dit : « Arrière fantôme ! » et l’ami en 
éclatant de rire lui dit : « Est-ce ainsi que l’on accueille 
son meilleur ami ? », alors l’autre lui dit : « Alors tu es 
bien vivant ? » Il s’est approché de lui et l’a touché. 
Effectivement il était vivant et il lui a raconté qu’il était 
rentré chez lui pendant que Goethe était absent. Comme 
il était fatigué, il s’était installé dans son fauteuil, il avait 
pris sa robe de chambre, ses pantoufles, etc... Et s’était 
assoupi, et pendant son sommeil il avait rêvé qu’il se 
promenait sur la route dans ce costume et qu’il rencontrait 
Goethe lui-même. 
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Nous avons par conséquent déjà un phénomène de 
dédoublement très net. Nous l’avons également dans la 
vie de Musset. George Sand raconte comment elle était 
avec Musset au fond d’un bois et Musset était allongé 
près d’elle complètement épuisé. Il reposait et voici 
qu’elle entend comme un bruit de bête fauve ; les allées 
s’ouvrent et elle voit, en même temps qu’elle voyait 
Musset en train de reposer dans un sommeil profond, 
elle voit un autre Musset les cheveux flottants qui 
passait l’air hagard devant elle. Je ne pense pas que 
George Sand ait inventé. 

Je vous citerai pour terminer cette « panoplie » des 
dédoublements, le fameux dédoublement d’Émilie 
Satgée, une jeune femme française, institutrice qui était 
employée dans une école russe vers 1820. Nous 
possédons là des documents qui paraissent nombreux et 
positifs. Les élèves la voyaient double. Elle se dédoublait 
involontairement et cela l’ennuyait. Par exemple, les 
élèves étaient dans une salle, les fenêtres ouvertes sur le 
jardin et l’on voyait très bien Émilie Satgée en train de 
cueillir des fleurs. La vraie, ou la fausse comme vous 
voudrez, c’est-à-dire celle qui avait un corps physique. 
Et voici que l’institutrice qui les surveillait s’étant 
absentée quelques instants, voyait rentrer à sa place 
Émilie Satgée. Elle voyait à la fois Émilie devant elle et 
elle la voyait aussi à droite en train de cueillir des fleurs 
dans le jardin. La malheureuse Émilie fut renvoyée 
parce que l’on avait peur. L’institution qui avait 
commencé par avoir plus de cinquante élèves, bientôt 
n’en eut plus que dix. Quant à la jeune femme, elle se 
lamentait parce qu’elle affirmait que c’était la sixième 
fois qu’une pareille aventure lui arrivait. 

Voici donc de très nombreuses facultés qui sont en 
nous et des sens nouveaux qui se développeront. Ils se 
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développeront et ils iront sans doute encore plus loin. Je 
vous ai parlé de la clairvoyance, de la claire audience, 
du goût du nectar, de l’odorat surnaturel et de la main 
magnétique et en même temps du dédoublement. Ce 
sont des qualités, que nous développerons tous, à travers 
lesquelles nous aurons une connaissance infiniment 
plus grande de l’univers. Ce n’est pas terminé d’ailleurs 
car nous devons avoir un développement encore plus 
prodigieux. 

Si vous voulez, du singe, nous sommes passés à 
l’homme, de l’homme nous devons passer au surhomme 
qui aura toutes les qualités dont je viens de vous parler, 
du surhomme, nous passerons au dieu et du dieu, nous 
passerons au sur Dieu. C’est une évolution qui n’aura 
jamais de fin, ou si elle a une fin, ce sera lorsque nous 
prendrons conscience de la totalité de notre être dans ce 
que les Hindous appellent la conscience cosmique, 
c’est-à-dire lorsque nous serons en même temps nous-
mêmes et des milliards d’autres êtres ; mais la conscience 
cosmique nous permettra de connaître autre chose 
qu’elle-même, elle nous permettra de connaître les 
mondes parallèles. 

Il existe toute une série de mondes parallèles dans 
lesquels il y a des milliers d’images de nous-mêmes 
dans des circonstances tout à fait différentes. Par 
exemple, dans cette vie j’ai pu suivre un métier, épouser 
telle femme, avoir tels enfants, mais dans la vie 
parallèle, mon autre moi, lui, aura épousé une autre 
femme, aura eu d’autres enfants et suivi d’autres 
métiers, avec d’autres perspectives et aussi d’autres 
qualités. Il y a, semble-t-il, toute une quantité de vies 
parallèles qui sont assez mystérieuses et que nous 
découvrirons peut-être. La science est en train de 
chercher non seulement ce qui existe mais également 
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l’ailleurs. Une partie de la conscience cosmique 
consistera à être conscient non seulement de notre moi 
actuel dans sa profondeur, c’est-à-dire son conscient, 
son inconscient et son sur conscient, mais également à 
être conscient de tous les doubles qui existent dans les 
mondes parallèles. Et ce n’est pas tout, car nous avons 
en nous ce que l’on appelait autrefois les grandes idées, 
c’est-à-dire les idées de l’infini, de l’éternité, de l’absolu 
et de la perfection. Or l’idée de l’infini n’est pas donnée 
par les sens étant donné que nos sens sont parfaitement 
limités. 

Lorsque je regarde la mer, je la regarde à un moment 
donné et je cesse de la regarder à un autre moment. De 
plus, elle est formée par une succession de vagues, mais 
ces vagues sont limitées par la ligne d’horizon et par la 
ligne du rivage. Nous sommes en quelque sorte devant 
une image finie. Lorsque nous regardons le ciel, nous 
voyons une voûte d’azur ou une voûte pleine de nuages 
ou une voûte de ténèbres piquetée d’étoiles, mais c’est 
une voûte et ce n’est que par la puissance de l’esprit que 
nous supposons au-delà un infini. C’est tellement vrai 
que les peuples primitifs croyaient tous que le monde 
est enfermé dans une espèce de « cloche à fromage » 
plus ou moins de cristal ou de diamant, qui est la voûte 
des cieux. Puisque nos sens ne peuvent pas nous donner 
l’idée d’infini, il faut donc que quelque chose en nous 
soit au moins potentiellement infini et cette chose, ce 
n’est pas nos sens. Ce ne peut être que notre esprit. 
Nous avons en nous l’idée d’infini, dans l’esprit et si 
nous l’avons, nous la réaliserons. 

Nous avons aussi l’idée d’éternité. Or tous les êtres 
que nous voyons sont des êtres qui naissent, se 
développent, meurent. Les êtres que nous voyons 
s’effritent, disparaissent tous. L’idée d’éternité dépasse, 
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et de beaucoup, l’activité de nos sens qui découpent des 
portions extrêmement limitées dans l’immensité du 
cosmos. L’idée d’éternité est le jaillissement prodigieux 
de notre éternité personnelle. Nous avons également 
une autre idée qui est l’idée de la perfection. Nous 
voulons quelque chose de parfait qui dépasse tout ce 
que nous pouvons imaginer et qui atteint la plénitude de 
la puissance. 

Or, dans le monde moderne, dans le monde quel qu’il 
soit, ce que nous voyons est l’imperfection. Nous ne 
voyons qu’elle. L’idée du parfait est en dehors de 
l’expérience sensorielle. Elle provient elle aussi, comme 
une source de feu, des profondeurs infinies de notre être 
psychique ou plutôt spirituel. Nous avons encore une 
quatrième idée qui est l’idée d’absolu. Ce que nous 
voyons est terriblement relatif ! Nous voyons des êtres 
qui sont reliés les uns aux autres et qui, parce qu’ils sont 
reliés les uns aux autres n’existent pas par eux-mêmes. 
Je prends par exemple moi, si je ne mange pas, si je ne 
bois pas et si je ne respire pas, je ne tarderai pas à 
disparaître. D’ailleurs j’ai été mis au monde par mes 
parents, je ne me suis donc pas créé moi-même, je 
n’existe pas par moi-même. On peut en dire autant de 
tous les êtres quels qu’ils soient. Ils n’existent pas par 
eux-mêmes. Et nous avons quand même l’idée d’un être 
absolu existant par lui-même.

Cette idée dépasse incommensurablement notre 
pensée, je veux dire notre expérience. Mais elle ne 
dépasse pas notre pensée, puisqu’elle s’élève jusqu’à 
une hauteur suprême. Voilà donc quatre idées : l’infini, 
l’absolu, l’éternité et la perfection. Ces idées qui sont à 
l’état latent en nous, nous les développerons pleinement. 
Nous prendrons conscience de notre infinité, de notre 
perfection, de notre absolu et de notre éternité et c’est à 
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ce moment-là que nous aurons la conscience cosmique.
Nous ressemblerons au poème de Hugo :

Insondable, immuable, éternel, absolu ;
Face de vision ; être qui toujours crée ; 
Centre ; rayonnement d’épouvante sacrée ;
Toute-puissance ayant des devoirs et des lois ;
Présence sans figure et sans borne et sans voix ; 
Seul, pour prunelle ayant l’immensité sereine ;
Regardant du même œil ce qu’un puceron traîne,
Ce que dévore un ver, ce qu’un ciron construit,
Et le fourmillement des soleils dans la nuit ;
Volonté, d’où le monde en jets vivants s’élance,
Qui pour matériaux a la nuit, le silence, 
Le vide, le néant, rien ; et pour canevas 
L’infini reflétant de vagues Jéhovahs ;
Pensée aboutissant, lumineuse, aux prodiges ;
Moi gouffre où tous les moi tombent, pris de vertiges ;
Essence inexprimable en qui tout se confond ;
Tourbillonnement d’ombre et de lueur au fond
D’on ne sait quoi de grand, de splendide et de sombre ;
Espèce de forêt de facultés sans nombre ;
Il est là, formidable, unique, illimité,
Stupéfiant les cieux de son énormité ;
Et, sous le porche immense et brumeux de l’abîme,
Au degré le plus noir du chaos, sur la cime,
Tous les êtres créés, en haut, en bas, partout,
Astres, globes, édens, enfers dont le flot bout, 
Les rochers, les volcans, les monts, les mers houleuses,
Les âmes, les esprits, les foules nébuleuses, 
La bête dans les bois, l’ange dans l’éther bleu,
Se courbent effarés devant l’horreur de Dieu1.

1.  Dernière Gerbe
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Ce poème qui traduit l’Être suprême, nous traduit 
également. Nous sommes l’Être suprême. « Nous 
sommes tous des Dieux » comme le disait l’Évangile. 
Nous sommes tous des enfants du Très-Haut et tôt ou 
tard nous réaliserons cette nature qui est la nôtre et qui 
est totalement divine. 
 – Question : On ne peut pas rester insensible à la conviction 

que vous avez apportée, aux idées que vous nous avez 
exposées, mais il y a des choses qu’on aimerait pouvoir vérifier 
sans que cela tienne uniquement à une certaine croyance 
ou clairvoyance. Alors je vous pose cette question un peu 
insidieuse : dans les cinq sens des Vierges Sages dont vous nous 
avez indiqué comment on acquiert la faculté d’en jouir, quelle 
est votre expérience ?

F.B. : Je vous dirais que j’ai eu de multiples 
expériences et celle qui m’a le plus frappé a été 
précisément la sortie en corps astral. C’est en dehors, si 
l’on peut dire, des cinq expériences, mais il y en a une 
que j’ai eue beaucoup plus précisément, c’est 
l’expérience du nectar. J’ai toujours eu cette expérience. 
Je dirais même que depuis l’âge de quatorze ans j’ai 
toujours eu l’impression qu’un être m’apportait une 
sorte de liquide prodigieux dans une coupe d’or et je 
buvais ce nectar, ce qui me procurait une joie infinie. Je 
pensais que ce n’était qu’une imagination d’enfant. Je 
pensais que c’était une expérience parce qu’il y avait 
trop de puissance, trop de force, trop d’exaltation pour 
que ce soit une simple hallucination. Mais je pensais 
que c’était personnel et j’ai trouvé exactement la même 
expérience relatée chez les yogis hindous. Vous la 
trouvez même dans Kerneiz, (Le Yoga de l’Occident). Il 
semble donc que ce soit un phénomène particulièrement 
vrai, particulièrement exact que tout le monde, je pense, 
peut développer. Maintenant à la suite d’une longue 
expérience, il me semble avoir entendu les musiques 
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divines. Mais il serait très difficile de parler uniquement 
de moi. 

Je pense que tous les êtres humains peuvent arriver à 
ce résultat. Pour avoir la clairvoyance, il existe des 
méthodes et j’ajouterai que tous ceux à qui j’ai indiqué 
ces méthodes ont eu des phénomènes de vision, de 
clairvoyance des auras, par exemple. Je ne crois pas 
avoir eu un seul échec. Il se trouve que je suis 
catégorique. Je pense que tout le monde peut arriver à 
développer les sens dont je viens de vous parler. En ce 
qui me concerne, c’est surtout le sens du nectar et les 
musiques divines. 
 – Question. : Comment, avec la main magique, ne pouvez 

avoir toutes les richesses du monde ?
F.B. : Pour accumuler toutes les richesses du monde 

je perdrai mon temps et cela coûterait plus que mon 
argent, étant donné que ce que je recherche n’est pas 
une richesse matérielle. Elle ne ferait que m’encombrer. 
Ce que nous recherchons, ce que je recherche tout au 
moins personnellement, c’est le développement de tous 
ces sens et, en même temps, leur couronnement, c’est-
à-dire la conscience cosmique. Maintenant en ce qui 
concerne la recherche des trésors matériels, je suis 
persuadé que si je mettais tous les pouvoirs que l’on 
peut avoir à la recherche de ces trésors, il y aurait un 
contrecoup très grave. Et je vais vous en citer précisément 
un : c’est le cas de Cagliostro qui, grâce à son pouvoir 
magique devinait régulièrement les numéros gagnants 
des loteries. Cela se passait en Angleterre. Il avait 
amassé une formidable richesse. Il a failli être tué par 
une multitude d’aigrefins qui venaient lui demander 
naturellement quels étaient les numéros. Par la suite il a 
pu s’échapper et il a été jeté dans les prisons papales. Il 
a souffert de longues tortures dans ces prisons, sur 
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l’ordre du pontife romain qui s’est montré, non pas 
comme un pontife mais comme une bête féroce, à ce 
propos. Il y avait quand même une sorte de fatalité qui 
s’est abattue sur Cagliostro. 

J’ajoute d’ailleurs qu’il existe certaines méthodes 
que je ne vous donnerai pas, qui semblent aboutir à 
amasser précisément de l’argent. J’ai eu des amis, j’en 
ai notamment deux qui ont essayé ; je les avais avertis 
qu’il y aurait un contrecoup. Et il y a eu un contrecoup. 
L’un d’eux a été jeté en prison un certain moment et il 
est mort d’un cancer. L’autre est actuellement dans une 
maison d’arrêt après avoir perdu tout ce qu’il avait 
gagné. Il a eu toute une série de chocs dangereux. Il 
suffit de consulter l’Évangile, « on ne peut servir à la 
fois Dieu et Mammon », Mammon étant le dieu de la 
richesse. Si l’on obtient la richesse par des moyens 
normaux, c’est une autre question, mais par des moyens 
magiques, non, car ces moyens font partie du 
développement futur de l’être humain et ils doivent être 
consacrés au développement unique de l’esprit. Je vous 
remercie de m’avoir posé cette question de façon que je 
puisse éclaircir certains malentendus.
 – Question. : Une suggestion : je demande ou une acceptation 

ou un rejet ou une explication. Voilà, la question est la 
suivante : lorsqu’on parle du Christ, à Pâques, à l’Ascension, 
il y a des extraterrestres auxquels vous croyez. On peut dire que 
le Christ est un de ces extra-terrestres qui est venu pour voir 
la Terre, et puis on dit qu’il y avait une lumière à l’Ascension. 
On peut dire que c’était une soucoupe volante qui était venue 
avec ses éclats de lumière et ils ont récupéré leur ami pour 
l’expédier sur une autre planète. Avez-vous une explication 
pour cela ? Qu’en pensez-vous ?

F.B. : C’est une autre question qui me parait fort 
intéressante. La théorie selon laquelle le Christ serait un 
extra-terrestre est intéressante en elle-même, mais elle 
n’est pas encore prouvée et elle est loin de l’être. 
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J’ajouterais qu’étant donné qu’il y a toute une série de 
témoignages plus ou moins historiques sur lui, il parait 
douteux qu’il soit un extraterrestre. Nous le considérons 
au contraire comme un prophète et un prophète qui a 
atteint le plus haut degré de la sagesse de son époque. À 
ce moment-là, comment expliquer l’Ascension ? J’avoue 
que c’est extrêmement difficile, mais il y a un 
phénomène. Il y a d’abord la première explication qui 
est celle-ci : il n’y a pas eu d’Ascension. C’est 
l’explication d’une série de savants actuels qui admettent 
que c’est un dogme qui existait dans les religions 
antiques bien avant le Christ, et que ce dogme s’est 
greffé sur le personnage authentique qui est Jésus. Il y a 
eu avant lui Dionysos qui est monté au ciel. Hercule qui 
est monté au ciel. Toute une série de personnages qui 
sont devenus des habitants du monde étoilé. Ils sont 
même devenus des constellations. Mais je pense que le 
phénomène est authentique et je vais dire pourquoi : 
parce que ce que l’on appelle la lévitation existe bel et 
bien.

Il y a dans les religions comme dans les phénomènes 
yogiques, les phénomènes de lévitation, c’est-à-dire 
qu’à un moment donné par un mystère qui n’est pas 
absolument ni totalement éclairci, on quitte la terre. On 
plane au-dessus de la réalité, mais on ne s’éloigne pas 
très loin, malgré tout. Ces lévitations se voient dans le 
cas de sainte Thérèse d’Avila, la « Virgos Serafica ». 
Lorsque l’esprit la saisissait, elle s’envolait littéralement, 
ce qui lui déplaisait d’une manière profonde. Elle était 
saisie par des forces qui la dépassaient. Vous avez dans 
ce sens aussi, l’étonnant saint Joseph de Copertino 
(Moine italien, 1603 –1663, connu pour ses extases 
continuelles. Canonisé en 1767). Celui-là dépassait 
tout. Brusquement il s’envolait à la manière d’une fusée 
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et on le retrouvait sur un arbre, après quoi il fallait aller 
le quérir car s’il savait s’élever, il ne savait pas 
s’abaisser. Alors, il est possible, dis-je, que l’apparition 
du Christ soit quelque chose de ce genre. Son Ascension, 
pourrait être sa disparition lors un phénomène de 
lévitation. Je ne vous l’affirmerai pas, car il y a quelque 
chose qui est assez bizarre : Il est monté au ciel, où ? En 
corps physique, où ? Il n’y a guère que le Soleil qui soit 
le centre du système solaire. 

Jésus se serait-il précipité à toute allure du côté du 
Soleil ? C’est une hypothèse. On affirme qu’il était 
ressuscité à cette époque-là et, à ce moment-là, ce serait 
beaucoup mieux. En même temps qu’une lévitation, ce 
serait la lévitation d’un esprit. Donc, cet esprit apparaît, 
monte dans le ciel et disparaît. Il cesse d’être perceptible 
et il disparaît justement dans une grande lumière comme 
cela arrive dans beaucoup de phénomènes spirites. 
Maintenant l’idée que le Christ soit un extra-terrestre, 
encore une fois, on ne peut pas prouver ni que c’est vrai 
ni que c’est faux. Mais il me semble beaucoup plus 
logique, étant donné la puissance de son enseignement, 
l’extraordinaire éclat de sa personnalité, qu’il s’agit 
d’un prophète né, comme nous disent les Évangiles, à 
Bethléem et qui a développé le maximum de la 
conscience cosmique, ce qui lui donnait le pouvoir 
d’apparaître après sa mort en corps astral, en corps 
lumineux, et le pouvoir de guérir pendant sa vie comme 
de faire des prophéties absolument fabuleuses. 
 – Question : Je pense que certains ont réagi différemment 

aux temps forts de votre causerie. J’ai l’impression que vous 
m’avez laissé sur une certaine soif sur les « moi parallèles », les 
« vies parallèles » et les « mondes parallèles ». C’est une chose 
que je ressens d’une façon très forte, mais je pense que vous 
pouvez en dire plus à l’assistance que nous sommes. C’est un 
souhait. 
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F.B. : Merci. Je ne sais pas si je vais répondre à ce 
souhait. Néanmoins, voici en gros ce que l’on peut dire : 
non seulement il y a des mondes parallèles, mais ces 
mondes parallèles sont encore plus extraordinaires que 
tout ce que l’on connaît car il existe des mondes qui 
peuvent pénétrer à l’intérieur de nous. Il y a des mondes 
de densités différentes avec des sas, c’est-à-dire des 
portes brusquement ouvertes qui nous permettent 
effectivement de connaître des créations différentes. Vous 
avez dans « Le Livre de l’Inexplicable », si je me 
souviens bien, de Jacques Bergier, l’apparition, qui 
semble authentique, de plusieurs personnages verts qui 
ont surgi brusquement on ne savait d’où, qui n’avaient 
aucun élément de notre langage, qui paraissaient venir de 
mondes absolument inconnus et qui ont disparu d’une 
manière aussi mystérieuse. Mais j’ajoute qu’à travers les 
mondes parallèles, il y a des mondes dans lesquels, pour 
reprendre mon propos de tout à l’heure, il y a nos vies 
antérieures et nos vies ultérieures, c’est-à-dire que le 
mouvement du temps est différent d’un monde à un autre, 
ce qui fait que nous pouvons nous trouver à l’intérieur 
d’un monde parallèle et nous rencontrer nous-mêmes, 
mettons à l’âge de 3 ans. Nous pouvons également nous 
trouver dans un monde parallèle et nous rencontrer nous-
mêmes avant notre naissance dans des vies antérieures. Je 
m’arrête, mais le sujet serait extraordinaire, effectivement. 
Nous sommes environnés de mondes plus nombreux que 
les vagues de la mer et plus nombreux que les grains de 
sable du désert.
 – Question : Monsieur Brousse, croyez-vous que l’acquisition 

des pouvoirs soient nécessaires à l’évolution spirituelle de 
l’homme ?

Là est la grande question ! Je pense que la découverte 
de l’univers doit se faire à travers une série de facultés 
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« magiques », pour aboutir en fin de compte à la 
conscience cosmique, parce que ces facultés magiques 
nous permettent de saisir dans son ampleur et dans sa 
profondeur le corps de Dieu, si j’ose dire. Dieu a un 
corps qui est le cosmos tout entier. Et à travers nos cinq 
sens nous commençons à en saisir une pâle lueur et une 
pâle splendeur. Mais avec les sens nouveaux, nous le 
connaîtrons plus encore dans sa puissance, dans son 
génie et dans son infinité. Je crois que cela va développer 
en nous un sentiment d’admiration et, en même temps, 
une connaissance infiniment plus grande des secrets et 
des mystères de l’éternité. Je ne sais pas si je me fais 
comprendre, d’autant plus que ces pouvoirs magiques 
sont en réalité des étapes. Ce qui nous importe, ce n’est 
pas le troisième œil ni la troisième oreille, ni la main 
magnétique, ce qui nous importe c’est la conscience, la 
conscience de notre être personnel et la conscience de 
notre être divin. Il y a, comme disent les Hindous : 
Atma = Brahma, autrement dit, en nous il y a une âme 
et cette âme immortelle est en fin de compte semblable 
à l’âme divine éternelle et parfaite. Nous devons 
prendre conscience de cela.

Mais je pense que le développement des pouvoirs 
magiques ou des sens nouveaux est en quelque sorte 
une approche de ce formidable et final résultat de 
l’humanité. Nous avons des sens nouveaux mais si nous 
les utilisons pour notre égoïsme, c’est fini. Nous 
dégringolons tout de suite. Si nous les utilisons au 
contraire pour venir en aide aux autres ou pour admirer 
la beauté de l’univers, nous montons graduellement 
vers le but ultime de toute évolution, c’est-à-dire la 
conscience cosmique.
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 – Question  : On ne peut s’en servir que pour être un 
instrument ? 

F. B. : Oui. 
 – Question  : Vous nous avez parlé de pratiques pour 

développer certains de nos sens, mais vous ne nous avez pas 
parlé des dangers qui existent lorsqu’on essaie de les pratiquer, 
de la folie, par exemple. 

C’est juste. Maintenant ces dangers sont beaucoup 
moins grands qu’on ne l’imagine. Tout dépend de l’état 
d’âme précisément dans lequel on pratique ces exercices. 
Si vous le faites dans un but d’orgueil, de puissance et 
de domination égoïste des autres, il y aura 
incontestablement des dangers. Par exemple, je 
commence par ouvrir le troisième œil, je suis capable de 
voir les êtres de l’invisible, non seulement ceux que l’on 
pourrait appeler les anges, mais ceux que l’on pourrait 
appeler aussi les démons et je pourrais me trouver en 
proie à leurs attaques. C’est ce qui est arrivé à certains 
saints, notamment au Curé d’Ars qui était assailli par 
une multitude de démons. Mais je crois que ces facultés 
peuvent être développées sans danger, à une condition 
et même à deux ou trois conditions. Première condition, 
ce sera l’amour universel. Si vous pensez que par 
l’amour vous arriverez à l’illumination totale, vous 
écartez immédiatement l’assaut des démons et des êtres 
inférieurs. Le mot « démon » pris dans le sens que vous 
voudrez. Maintenant, il y a aussi un autre sens, il faut 
avoir une véritable armure, et cette armure, vous 
m’obligez à la donner, c’est ce que les Bouddhistes 
appellent la Bénédiction Bouddhique. 

Avant de pratiquer n’importe quel exercice, vous vous 
considérez comme le centre de l’univers, c’est un nouvel 
exercice, et de ce centre de l’univers, vous faites jaillir 
des forces d’amour sur le monde complet. Vous dites 
intérieurement : « Que tous les êtres soient heureux au 
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Nord, c’est-à-dire devant moi, au Sud, c’est-à-dire 
derrière, à l’Est, c’est-à-dire à ma droite, à l’Ouest, c’est-
à-dire à ma gauche, au Nadir, c’est-à-dire dans les abîmes 
infernaux, au Zénith, c’est-à-dire parmi les grottes 
divines » et vous ajoutez » « que je sois heureux moi-
même dans mon être fondamental ». C’est une méthode 
donnée par les yogis bouddhistes et qui paraît, semble-t-
il, aboutir à former un rempart infranchissable contre 
toutes les attaques des mondes inférieurs. Vous avez eu 
raison d’ailleurs de me poser cette question. Il y a une 
autre possibilité. Elle est terrible, c’est la perte de la 
raison. Mais si vous êtes habitué à maîtriser votre pensée 
par des méditations, surtout d’ordre théosophique, en 
principe cette perte de la raison n’existe pas. J’ajouterais 
qu’elle existe chez ceux qui n’ont pas l’habitude de ces 
phénomènes et qui sont confrontés brusquement à eux. 
Mais c’est quand même un véritable péril. 

Il est d’autres périls dont je vous parlerai puisque 
vous m’avez posé cette question. Il y a aussi le péril de 
la mort, mais encore une fois, si vous pratiquez 
précisément cette Bénédiction Bouddhique, tous ces 
périls s’effacent. J’ajoute qu’il ne faut quand même pas 
exagérer. Il y a ce que l’on appelle dans la Kabbale, 
l’histoire des quatre compagnons qui voulaient atteindre 
le jardin de l’absolu. Le premier y arrive, ouvre la porte 
et tombe mort. Le deuxième pénètre par les remparts et 
il perd la raison. Le troisième réussit à rentrer et 
s’empare d’une plante et avec cette plante il a un 
pouvoir magique prodigieux qui lui permet de faire des 
ravages inouïs sur la Terre et le quatrième enfin, arrive 
à l’illumination. Il peut y avoir quand même quelques 
dangers mais si vous pratiquez l’amour d’un côté et la 
méditation de l’autre, je ne pense pas que ces dangers 
soient très grands.
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 – H. Dumon  : François, pour conclure, parce qu’il n’y a 
que vous qui puissiez conclure, pouvez-vous nous dire très 
simplement l’une de vos poésies que vous allez choisir et puis 
ce sera le mot de la fin.

F. B. : Merci. 

Combien de fois ai-je vécu sur ces planètes 
Qui rayonnent au fond des soirs !
Combien ai-je laissé d’ombres et de squelettes 

Parmi leurs cimetières noirs !
Du plus lointain Pluton à Vénus toute proche 
Mon vol s’affirme obscurément. 

Après avoir sonné comme d’ardentes cloches
Tous les mondes du firmament,
Je monterai, joyeux, jusqu’au centre des âmes, 

Et j’aurai l’anneau de vermeil, 
Le manteau de rubis, la couronne de flamme
Qui m’attendent dans le Soleil1. 

1.  Œuvres Poétiques – Tome I, Les Pèlerins de la Nuit
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le voyage de l’âme après la mort
ConférenCe du 2 avril 1987 à PerPignan

L’âme

Je t’affirme éternelle, ô lumière qu’on  nie !
La mort n’est que le seuil rayonnant de la joie ;
L’éternité perçant le sépulcre rougeoie
Comme une grande aurore éveilleuse de nids.

Le corps, forme de boue, rentre au néant des êtres ;
Le vent reprend l’haleine et la pierre les os,
L’œillet les yeux, le sang se réunit aux eaux.
Sur la terre des morts, les moutons viennent paître ;

Mais le souffle vital, sublime, essentiel,
L’âme, frisson de flamme, étincelle du ciel,
Immatériel cœur de la beauté divine,

Splendeur de feu, éclair vivant, Amour-Pensée,
Tremble toujours dans l’ombre où l’orage a passé,
Comme une sombre vigne au penchant des ravines !1

1.  Œuvres Poétiques – Tome II, Voltiges et Vertiges
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Nous allons parler de prophète. Celui qui prétend 
pénétrer (ce qui n’est pas du tout mon cas) dans les 
abîmes infinis et indéfinis de la mort, doit être 
obligatoirement prophète. Qu’est-ce qu’un prophète ?

Depuis la plus haute antiquité, il y a des prophètes en 
Inde, en Égypte, en Judée, en Grèce et dans tous les 
pays que traverse le souffle de l’esprit. Un prophète, 
primitivement, est naturellement celui qui fait des 
prophéties. J’entends par là qu’il fait des prédictions 
justes et ce n’est qu’à ce moment-là que l’on peut 
distinguer les vrais prophètes des faux.

Parmi les prédictions justes que j’ai faites l’année 
dernière, il y en a une qui est très simple : j’avais 
affirmé que le pape ne serait pas assassiné à Lyon 
malgré les affirmations plus ou moins fracassantes d’un 
certain Jean-Charles de Fontbrune qui prétendait qu’il 
serait assassiné un jour de sainte Lucie, soit en juin, soit 
en décembre. Il est toujours vivant !

J’avais écrit dans un article paru dans Le Monde 
Inconnu au moment de l’arrivée du pape à Lyon qu’il en 
sortirait parfaitement vivant, indemne.

C’est donc une excellente prophétie. D’un côté, le 
faux prophète Jean-Charles de Fontbrune et de l’autre, 
le vrai, François Brousse.

Une autre prédiction que j’avais faite est très nette et 
assez précise : c’était au moment même où venait de 
paraître le livre de Marie Luytens à propos de 
Krishnamurti intitulé : Les Années d’Accomplissement.

Ses dernières phrases étaient celles-ci : « Krishnamurti 
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prétend qu’il pourrait vivre quatre ou cinq années de 
plus, de manière à parachever son message. » Quant à 
moi, j’ai déclaré que Krishnamurti mourrait en 1986 et 
il est mort ainsi que je l’avais dit. Or, je ne dirais pas que 
Krishnamurti est un faux prophète, parce que c’est un 
vrai. C’est un avatar. Mais dans ce domaine particulier, 
il s’est complètement trompé. Pourquoi s’est-il trompé ? 
Il a laissé, sans doute, ses désirs prendre le pas sur la 
clairvoyance parfaite et totale du troisième œil. Mais 
enfin, il faut précisément, pour y atteindre, être impartial, 
en dehors de ses désirs comme des ses craintes.

Je cite encore une prédiction que j’ai faite et qui est 
actuellement en train de se réaliser. On a trouvé dans la 
comète de Halley des éléments qui prouvent qu’elle a 
traversé l’atmosphère de deux planètes inconnues. Or, 
depuis fort longtemps, j’annonce qu’il existe des 
planètes inconnues dans le système solaire. J’avais 
même précisé que l’une d’entre elles que j’ai baptisée 
Flora se trouvait à trente milliards de kilomètres du 
Soleil. Or, une de ces deux planètes se trouverait aux 
environs de vingt-huit milliards de kilomètres du Soleil. 
Une différence de deux milliards de kilomètres n’est 
rien dans de pareilles distances, étant donné surtout que 
la course des planètes est extrêmement elliptique.

Conclusion : voilà une affirmation remarquable que 
j’avais déjà réalisée et qui prouve encore une chose, 
c’est que l’on doit être prophète si l’on veut explorer les 
arcanes, et de la vie et de la mort.

Une autre prophétie - je passe rapidement – que je 
considère comme la plus fabuleuse, si j’ose dire du 
XXème siècle ! Vous voyez, je ne mâche pas mes mots !

J’avais annoncé qu’autour du soleil Véga de la Lyre, 
se trouvait une énorme planète. Je prétendais avoir vu 
cette planète en sortant de mon corps. Elle était au 
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moins dix fois, si ce n’est cent fois, plus grosse que 
Jupiter. Je venais à peine de faire cette prophétie que les 
astronautes ont découvert aux environs de Véga de la 
Lyre, une masse de matière absolument fabuleuse qui 
est presque cent fois plus grande que Jupiter. Je peux 
considérer que personne au XXème siècle ne fera une 
telle prédiction : cela n’en est pas une, c’est une 
exploration sensationnelle.

Tout ceci pour vous dire, qu’il faut être d’abord 
capable de sortir de son corps et le prouver, si l’on peut 
dire, par des exploits parfaitement vérifiables. On ne 
peut pas connaître les abîmes de la mort si on ne connaît 
pas les abîmes de la vie. Ces deux choses sont 
extrêmement unies.

Je voudrais parler des voyages de l’âme après la 
mort. Effectivement, il y a malgré tout quatre théories 
dont il faut bien que je vous entretienne :

 – La théorie matérialiste,
 – La théorie des religions traditionnelles : catholique, 

chrétienne et musulmane,
 – La théorie des Témoins de Jéhovah : l’immortalité 

conditionnelle.
 – La quatrième, qui remonte aux premiers âges de 

l’humanité, c’est-à-dire à l’animisme et aux cultes 
des ancêtres qui prétend qu’après les portes de la 
mort, il y a un immense voyage qui s’ouvre devant 
les pas mystérieux de l’âme.

Voyons la première théorie.
C’est la théorie banale du matérialisme. Certains ont 

prétendu que le matérialisme est né des progrès de la 
science, ce qui prouve qu’ils ignorent complètement 
l’histoire de la philosophie et l’histoire tout court, étant 
donné que dès la plus haute antiquité, on trouve 
l’affirmation que l’âme n’existe pas et qu’après la mort 
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du corps, il ne subsiste plus rien. C’est ce que l’on 
rencontre notamment sur certains tombeaux égyptiens 
sur lesquels on voit des inscriptions dans ce genre. 
Avant de mourir, une femme avait fait graver ceci sur 
les murs de son tombeau :

Mon cher mari ! Vit joyeusement ; participe à des 
festins, connais de belles femmes, tâche de goûter 
à toutes les joies de la vie, car le don de la mort, 
c’est néant absolu et destruction totale.

Ceci date d’environ 3000 ans avant Jésus-Christ, ce 
qui prouve bien que l’on croit au matérialisme depuis 
fort longtemps. D’ailleurs, cette théorie ancienne fait 
partie des vieilles théories de la Terre. L’athéisme et 
l’affirmation de la non-existence de l’âme sont toujours 
permanents à travers les siècles. Il y avait, à l’époque de 
Jésus, trois sectes : les Sadducéens, les Pharisiens et les 
Esséniens dont faisait partie Jésus-Christ. 

Pour les Sadducéens, c’était extrêmement simple : 
l’âme immortelle n’existe pas. Ils affirmaient que Dieu 
seul existe, qu’il n’y a pas d’âme et qu’après la mort, 
c’est le néant. Ils en concluaient d’ailleurs cette idée 
terrible : ceux qui sont heureux sur la Terre, c’est parce 
qu’ils sont aimés de Dieu et ceux qui sont malheureux 
sur la Terre, c’est parce qu’ils sont détestés de Dieu. Ils 
continuaient en disant que les riches et les puissants 
étaient aimés de Dieu, alors que les pauvres et les 
misérables étaient détestés de Dieu. Doctrine un peu 
effroyable, mais qui rappelle un peu celle des Témoins 
de Jéhovah affirmant précisément que l’âme n’existe 
pas après la mort.

D’autres théories se retrouvent à l’époque même de 
Platon. Platon fait discuter Socrate avec ses amis au 
moment où celui-ci va boire la coupe qui contient les 
mystères de la mort, la coupe de ciguë. Ses interlocuteurs 
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lui disent qu’après la mort, l’âme est une sorte de 
souffle qui se dissout dans l’atmosphère et dont il ne 
reste absolument rien.

Nous pouvons donc affirmer que cette théorie est 
extrêmement ancienne. Elle est fausse pour deux ou 
trois raisons dont je vais vous entretenir assez 
rapidement. La première est qu’elle ne rend pas compte 
des idées fondamentales de l’âme humaine.

En naissant, nous avons en nous au moins trois 
idées : 

 – l’idée de l’infini, 
 – l’idée de l’éternité 
 – et l’idée de la perfection. 

Or, ces idées ne peuvent pas nous venir par les sens. 
Ceci est impossible étant donné que nos sens sont 
toujours limités et qu’ils ne nous donnent que des 
perceptions terriblement étroites du cosmos.

Par quel miracle pourrait-on saisir l’idée de l’infini à 
travers nos sensations ? Effectivement, tout ce que nous 
voyons est limité, fugace, passager.

Comparons par exemple l’idée de l’infini avec la 
mer : la mer ne peut pas nous donner une idée de 
l’infini. D’abord, parce qu’elle n’est pas toujours devant 
nos yeux et ensuite, lorsque nous arrivons devant elle, 
elle est limitée par la ligne d’horizon et par la corbeille, 
si j’ose dire, de la berge. 

Elle est enfermée dans des limites étroites. Et, dire 
que la succession indéfinie des flots nous donne l’idée 
de l’infini, c’est également abuser, car nous ne la 
voyons pas toujours, nous ne la voyons qu’à un moment 
donné et, de toute manière, elle a commencé à un 
moment et elle finira à un autre moment. Cette idée que 
la mer puisse nous donner une idée de l’infini me paraît, 
par conséquent, inexacte.
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Que reste-t-il ? Le ciel ? Le ciel ne nous donne pas du 
tout l’idée de l’infini, il ne peut pas nous la donner. Ce 
que nous voyons la plupart du temps, c’est une voûte : ou 
bien une voûte de nuages limitée, ou bien une voûte 
d’azur, limitée aussi, à tel point que tous les peuples de 
l’antiquité croyaient que le ciel était une espèce de 
couverture, de couvercle en cristal par exemple, qui était 
posé sur la Terre. Croyance qui a été d’ailleurs soutenue 
et propagée même en plein Moyen Âge.

Nous ne pouvons pas voir l’infini. C’est normal, car 
si nous voyions l’infini, nous aurions un regard d’infini, 
ce qui est impossible parce que notre regard ne porte 
qu’à une certaine distance. Nous ne voyons pas l’infini. 
Nous ne pouvons que l’imaginer lorsque nous regardons 
la voûte du ciel éclatante de constellations, nous 
pensons qu’elle est infinie, mais c’est inexact.

Nous le pensons, mais nous ne le voyons pas, jamais 
on ne peut voir l’infini. L’infini est une construction 
mentale dans notre esprit. Mais alors d’où vient cet 
infini ? Je dis que c’est une construction mentale, je 
n’en sais rien. En tout cas, elle ne peut pas provenir de 
notre monde extérieur et il est difficile d’admettre 
qu’elle provienne de notre monde intérieur, parce que 
notre monde intérieur est quand même limité. Nous 
avons une multitude d’impressions, une multitude 
d’idées, une multitude de forces, mais ces multitudes 
sont en nombre limité. Nous n’avons pas l’infini en 
nous, tout au moins à l’état réalisé. Conclusion : cette 
idée d’infini ne pouvant venir ni du monde extérieur, ni 
du monde intérieur, elle vient peut-être, je ne l’affirme 
pas, d’un être infini lui-même qui l’aurait mise en nous.

Quoi qu’il en soit, si cet être ne l’a pas mise en nous 
– c’est la cause de Descartes qui, d’ailleurs, est 
remarquable – il se peut que cette idée se trouve en nous 
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sous forme de germe. Nous ne sommes pas actuellement 
des êtres infinis, mais nous le deviendrons tôt ou tard.

Le même raisonnement peut se faire pour l’idée 
d’éternité. Il y a à ce propos une jolie phrase de Fontenelle :

« De mémoire de rose, on n’a jamais vu mourir de 
jardinier ».
Ce qui est très joli ! Mais, primo les roses ne pensent 

pas ou du moins si elles pensent, ce n’est certainement 
pas à notre manière. Secundo, c’est faux, parce que si 
nous admettons que les roses ont une mémoire qui se 
perpétue à travers les siècles, elles ont bien vu mourir 
des milliers de jardiniers et, en réalité, nous ne voyons 
jamais personne d’éternel.

Non. Nous voyons à chaque instant des êtres 
disparaître autour de nous, des dizaines d’êtres que nous 
avons connus en pleine santé. Ils sont partis dans les 
mystères effrayants de la mort et, à chaque instant, tout 
se renouvelle et on voit disparaître des êtres en quantité 
vertigineuse à travers les guerres comme à travers les 
tremblements de terre. L’idée d’éternité ne peut pas être 
donnée par notre expérience personnelle. Alors, d’où 
vient-elle ? Elle ne peut encore provenir que d’un être 
éternel que j’appellerais Dieu ou alors de nous-mêmes, 
c’est-à-dire pas du monde extérieur mais, cette fois-ci, 
du monde intérieur.

Nous avons effectivement en nous un principe 
éternel et indestructible qui est l’âme. Ce principe 
éternel et indestructible est saisi immédiatement de 
cette idée assez fabuleuse de l’éternité qui est en 
contradiction absolue avec notre expérience extérieure. 
Car tout passe, tout s’efface et tout disparaît. Rien ne 
reste pareil et j’ajouterais que l’idée d’éternité, il est 
possible qu’elle soit donnée par nous-mêmes, c’est-à-
dire par une prise de conscience intuitive de l’essence 
même de notre âme.
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Et si nous regardons ce qui se passe en nous, nous y 
voyons un flot vertigineux d’impressions contradic-
toires : le plaisir, la douleur, la joie, la peine, le regret, 
l’espérance ; tout ceci se passe à l’intérieur de notre être 
et cela ne nous donne certainement pas l’idée de l’éter-
nité. Mais au-delà de cette apparence l’esprit, lui, est 
éternel et quand il est saisi directement par l’intuition, il 
conçoit le sens de l’éternité.

Autre idée en nous : le sens de la perfection.
Aucun être n’est parfait, il est facile de le voir à 

travers toute la Terre. Aucun être humain n’est parfait, 
même les plus extraordinaires nous présentent des 
éléments d’imperfection extrêmement pénibles. 

J’ajoute également que rien n’est parfait en nous. Il 
suffit, comme le voulait Pythagore, que l’on regarde 
trois fois avant de s’endormir les actes et les pensées 
que l’on a eus pendant la journée, pour s’apercevoir que 
nous sommes effroyablement imparfaits.

L’idée de perfection est tout à fait une perfection 
morale. Elle ne se trouve pas en nous ; elle ne se trouve 
pas à l’extérieur ; donc elle se trouve dans l’Être éternel, 
infini et parfait.

C’est une démonstration très rapide de l’existence de 
Dieu et aussi de l’existence de l’âme qui commencerait 
déjà par ébranler tous les matérialismes, aussi bien le 
matérialisme historique que les matérialismes purement 
biologiques.

Ensuite, il y a aussi cette idée de la conservation des 
forces. Nous avons un principe qui se retrouve dans l’idée 
de la conservation de la matière - la matière n’est jamais 
complètement détruite - et la conservation de l’énergie. 
L’énergie n’est jamais détruite elle se transforme :

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme 
avait dit Lucrèce bien avant Lavoisier.
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Effectivement, il y aurait donc quelque chose en 
nous qui n’est pas du tout parfait et cependant, nous 
avons l’idée de la perfection, de l’être parfait, éternel, 
immuable qui est la divinité.

Mais en nous, en dehors de ce principe de perfection 
et de conservation, il existe des psychismes, comme il 
existe normalement une loi de conservation.

Mais il existe d’autres théories qui viennent à ce 
moment-là au secours de la première, la théorie de 
l’immortalité conditionnelle. Elle a été exprimée à un 
certain moment par Hugo, d’une manière 
remarquablement belle d’ailleurs et mystérieuse, comme 
tout ce qu’il écrit :

Dante écrit deux vers, puis il sort et les deux vers
Se parlent. Le premier dit : 
— Les cieux sont ouverts. Cieux ! Je suis immortel !
— Moi, je suis périssable !  Dit l’autre 
— Je suis l’astre 
— Et moi, le grain de sable.
— Quoi, tu doutes, étant fils d’un l’enfant du ciel !
— Je me sens mort. 
— Et moi, je me sens éternel.
Quelqu’un rentre et relit ces vers. Dante lui-même.
Il garde le premier et barre le deuxième.
La rature est la haute et fatale cloison ;
L’un meurt et l’autre vit. Tous deux avaient raison1.

Ce poème est tout à fait extraordinaire ; il ne contient 
peut-être pas la véritable pensée de Hugo, mais il exprime 
très bien la théorie de l’immortalité conditionnelle.

Dante, c’est en quelque sorte, l’esprit universel et de 
lui jaillissent deux âmes, l’une périssable, l’autre 

1.   Religions et Religion
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impérissable et ces deux âmes le savent. C’est-à-dire 
qu’il y a une intuition intérieure en nous. Tous ceux qui 
doivent périr ne croient pas à la survie de l’âme et ils 
sont absolument persuadés qu’après la mort, c’est 
l’anéantissement. Mais ceux qui doivent être immortels 
croient à l’immortalité de l’âme ; ils le sentent. Pour eux 
c’est une intuition et ils savent qu’après la mort, ils 
subsisteront éternellement.

Qu’en est-il de cette doctrine ?

Elle fut encore soutenue à l’époque de l’Empire 
romain, au premier siècle du Christianisme lorsque l’on 
affirmait que seuls les poètes, les artistes et les philo-
sophes survivaient ; les autres étaient condamnés à 
l’anéantissement. Le raisonnement était très simple. Les 
autres, – ceux qui s’intéressent uniquement à leurs corps 
– partageaient la nature même du corps qui est d’être 
mortelle et après leur mort, ils disparaîtront en même 
temps que leur corps. Mais ceux qui s’intéressent aux 
idées éternelles, que ce soit l’idée de beauté, l’idée de 
vérité, l’idée de justice, ceux-là participent à la nature 
éternelle des idées et deviendront éternels comme elles.

Je trouve que c’est assez dur et qu’en somme cette 
théorie, bien qu’intéressante, ne rend pas compte, 
semble-t-il, de tous les mystères de la mort et elle ne 
rend pas compte non plus de la justice divine. 

Si nous sommes incapables pendant une vie de 
comprendre les idées éternelles, il est juste - si un Dieu 
juste existe - qu’il nous donne une deuxième, une 
troisième, une quatrième, une centième vie, jusqu’à ce 
que nous voyions face à face les éternelles vérités. À ce 
moment-là, nous serons capables de devenir immortels 
à notre tour, c’est-à-dire de quitter le plan terrestre pour 
rentrer dans le plan de l’éternité divine.
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Mais de toutes façons il y a d’autres affirmations, 
comme celle de Gurdjieff qui, lui aussi, préconise que 
Dieu est un grand sage et un grand fou.

Il préconisait l’immortalité conditionnelle. Pour lui, 
nous avions un corps astral, mais ce corps astral sortait 
du corps physique après la mort et allait mourir sur la 
Lune. Remarquez que ce n’est pas absolument faux et, 
allant mourir sur la Lune, toute la personnalité était 
anéantie.

Il ajoute, ce qui est extrêmement curieux, que ces 
morts permanentes des corps astraux qui meurent sur la 
Lune réchauffent graduellement notre satellite et que 
plus tard, la Lune deviendra soleil.

Ceci est d’ailleurs encore une vérité, mais pas à la 
manière dont le considère Gurdjieff. Mais il était gentil 
tout de même : il ne condamnait pas tout le monde à la 
mort sur la Lune. Il avait l’espoir que ceux qui suivaient 
son enseignement arriveraient à l’immortalité et, qu’après 
leur mort, leur corps astral, loin de se dissoudre, continuait 
éternellement son existence, son éternité et sa puissance.

C’est une théorie, mais il faut être Gurdjieff, pour y 
croire, d’autant plus qu’on se demande s’il y croyait lui-
même, car à l’un de ses amis qui lui avait demandé – il 
s’agit d’Ouspenski1 - si ce qu’il disait n’était pas tout 
simplement une manière de parler de la réincarnation, il 
répondit : « Oui ». C’est clair. Puis une demi heure 
après la rencontre, il dit : « Ce n’est pas vrai, je n’y crois 
pas ! » Cela veut dire très probablement que nous 
avions affaire à un être qui voulait volontairement taire 
les vérités secrètes qu’il connaissait profondément.

Par conséquent, cette idée de l’immortalité condition-
nelle me paraît injuste, totalement injuste et elle ne peut 

1.  Oupenski auteur du livre : Bêtes, Hommes et Dieux
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pas être prise en considération par ceux qui croient que 
Dieu existe et qu’il est l’essence même de la justice.

Alors, que reste-t-il ?
Il reste une autre théorie évidemment, la théorie des 

réincarnations et surtout des voyages de l’âme après la 
mort. Avant d’y arriver, nous passons à la troisième sorte 
de croyance : c’est-à-dire les croyances des religions 
traditionnelles : chrétiennes, catholique et islamique.

En surface, pour les Chrétiens, pour les Catholiques, 
après la mort, on rentre dans le paradis ou dans l’enfer. 
Ou bien on va directement au paradis - très peu y vont, 
seuls les grands saints se permettent un pareil exploit - 
ou bien dans l’antichambre, le purgatoire, qui peut durer 
des centaines d’années.

On se retrouve donc soit en enfer, lieu de souffrances 
éternelles, soit au paradis, lieu de jouissances éternelles. 
Il n’y a guère de voyages, sauf les petits voyages que 
l’on effectue, si l’on peut dire, dans le purgatoire. Mais 
il y a quand même, dans cette théorie, des éléments de 
connaissance.

Il existe, par exemple, au Vatican, une salle consacrée 
aux âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire viennent 
parfois, paraît-il, témoigner devant les êtres humains et, 
pour leur montrer que ce qu’elles disent est vrai (entre 
parenthèses et avec un point d’interrogation), elles 
mettent leurs mains sur des objets matériels, comme 
une table, et l’empreinte d’une main flamboyante se 
trouve marquée sur cette table.

Nous avons des centaines de témoignages relatant 
des phénomènes de ce genre. Il est évident que c’est 
aberrant si nous restons simplement sur le plan du 
Catholicisme. Mais si nous admettons qu’il existe un 
corps spirituel ou même simplement un corps astral et 
que ce corps astral peut, dans certaines circonstances, se 
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manifester physiquement (d’ailleurs ce corps astral ou 
plutôt le corps éthérique, a exactement la forme de notre 
corps physique,) nous comprenons fort bien qu’il puisse 
y avoir effectivement des empreintes de mains 
flamboyantes sur des objets matériels.

C’est déjà un commencement du voyage des âmes 
après la mort. Les âmes, par conséquent, peuvent quitter 
le purgatoire et venir interférer dans la vie humaine. 
Ceci est admis depuis ce que j’appellerais, la plus haute 
antiquité du Christianisme. En effet, déjà en 325, c’est-
à-dire au moment où l’obscurantisme commença à 
tomber sur le Christianisme avec le concile de Nicée, il 
y avait des manifestations des morts. On avait, paraît-il, 
apporté (c’est assez amusant) sur le tombeau d’un pape, 
les décisions du concile de Nicée en demandant à ce 
pape, qui était mort depuis fort longtemps, s’il acceptait 
ces décisions, et le lendemain en allant retirer les 
feuilles qu’on avait laissées dans la tombe, il y avait 
ceci écrit au bas : « J’accepte tout ce qu’ont dit les saints 
évêques » avec la signature du pape.

C’est un peu fort et on peut se demander s’il n’y a 
pas une certaine supercherie, mais il ne faut tout de 
même pas supposer que les évêques ont toujours menti 
et, après tout, ils n’avaient peut-être pas tellement 
intérêt, à mentir, à ce moment-là.

En tout cas, c’est déjà l’affirmation que les âmes des 
morts peuvent intervenir chez les vivants.

Cela fait encore partie du voyage de l’âme après la 
mort. Quant à la théorie de l’enfer éternel, elle est 
insoutenable. Il est impossible de donner la moindre 
raison pour une pareille monstruosité. J’ajouterais que 
depuis longtemps, Voltaire, Hugo, Rousseau, enfin 
pratiquement tous les grands philosophes et les grands 
écrivains ont démoli de fond en comble cette atroce 
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théorie. On peut dire qu’elle subsiste officiellement. Par 
exemple, Paul VI en 1971, réunissant les pèlerins avait 
affirmé que l’enfer éternel existait, que c’était une des 
vérités fondamentales du monde chrétien et qu’on ne 
pouvait pas l’effacer. Même le pape actuel (Jean-Paul 
II)1 a bien dit : « Défiez-vous des pièges de Satan. »

À moins qu’il ne parle d’une manière métaphorique, 
mais si nous prenons cette phrase au sens propre, cela 
veut dire qu’il croit à l’existence d’un Satan éternel, 
opposé à l’éternel Dieu avec tout ce qui en découle, c’est-
à-dire l’enfer éternel pour ceux qui refuseront de 
comprendre et d’accepter la vérité. Il me semble que cette 
doctrine a été terriblement attaquée. Je vais vous réciter 
de mémoire une page de Hugo, qui me paraît excellente : 

Chef d’œuvre

Vous prêtez au bon Dieu ce raisonnement-ci :
J’ai jadis, dans un lieu charmant et bien choisi,
Mis la première femme avec le premier homme.
Ils ont mangé, malgré ma défense, une pomme.
C’est pourquoi je punis les hommes à jamais.
Je les fais malheureux sur terre et leur promets
En enfer, où Satan dans la braise se vautre,
Un châtiment sans fin pour la faute d’un autre.
Leur âme tombe en flamme et leurs corps en charbon.
Rien de plus juste ! Mais, comme je suis très bon,
Cela m’afflige. Hélas ! Comment faire ? Une idée !
Je vais leur envoyer mon fils dans la Judée ;
Ils le tueront. Alors, - c’est pourquoi j’y consens,
Ayant commis un crime, ils seront innocents.
Leur voyant ainsi faire une faute complète,

1.  Dans Le Nouveau Catéchisme
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Je leur pardonnerai celle qu’ils n’ont pas faite ;
Ils étaient vertueux, je les rends criminels ;
Donc je puis leur ouvrir mes vieux bras paternels,
Et de cette façon, cette race est sauvée,
Leur innocence étant par un forfait lavée.
L’homme étant la souris dont le diable est le chat,
On appelle ceci rédemption, rachat,
Salut du monde ; et Christ est mort, donc l’homme
      [est libre ;
Et tout est désormais fondé sur l’équilibre
D’un vol de pomme avec l’assassinat de Dieu1.

Il est évident qu’il est rare qu’un être ait écrit une 
page aussi puissante, aussi logique, aussi féroce et aussi 
exaltante. J’ajouterais qu’actuellement, en dehors de 
quelques traditionalistes, peu de Chrétiens croient à 
l’enfer éternel. La plupart du temps, les Catholiques 
croient à un purgatoire et après le purgatoire on rentre 
au ciel.

L’enfer éternel n’existe pratiquement plus. J’ajoute 
que les jésuites qui sont des esprits remarquablement 
fins avaient mis au point, il y a une vingtaine d’années, 
une nouvelle théorie qui se rapproche singulièrement de 
la réincarnation.

Ils déclaraient que l’on fait son purgatoire sur la 
Terre, par des réincarnations successives et une fois le 
purgatoire terminé, nous allons dans le ciel. Mais c’est 
exactement la théorie hindouiste, la théorie bouddhiste 
et la théorie philosophique. Il semble de plus en plus, 
que cette théorie de l’enfer éternel soit chassée 
graduellement de l’Église.

Alors que reste-t-il ?

1.   Religions et Religion
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Il reste, comme je vous l’ai dit, la tradition qui remonte 
à la plus haute antiquité, jusqu’au culte des Ancêtres et 
jusqu’à l’Animisme. Que fait l’âme après la mort ?

Il y a des curieuses histoires à ce propos, qui se 
renouvellent de siècle en siècle et que l’on retrouve 
dans de nombreux livres actuels, notamment dans celui 
du Docteur Moody : La vie après la vie.

Je n’en citerai qu’une, extrêmement curieuse. 
Quelqu’un était mort, réellement mort – car il arrive que 
bien que mort, trois ou quatre heures après, on ressuscite 
et on raconte ce que l’on vient du voir.

Le mort en question, revenu trois heures après, 
raconte comment il a eu l’impression de sortir de son 
corps, – ceci est classique – qu’il a en quelque sorte, 
flotté au plafond - c’est encore classique - qu’il a vu son 
corps physique étendu comme un cadavre et puis, il a 
pénétré à l’intérieur d’une grande vallée, une vallée 
sombre. Il a vu un être lumineux, brillant et il a suivi cet 
être brillant qui l’a mené de la vallée sombre dans une 
vallée plus lumineuse. Ils se sont ensuite trouvés devant 
un mur énorme, gigantesque et il ne savait comment 
franchir ce mur. Alors brusquement, il s’est trouvé à la 
cime, à la crête du mur, avec l’homme de lumière qui 
l’accompagnait et qui lui a dit : « Regarde ». Et il a vu 
effectivement une immense ville avec des êtres lumi-
neux, souriants, heureux et il voulait se joindre à eux.

Mais son guide lui a dit : « Tu as le choix. Tu peux 
encore retourner sur Terre, car ton fils a besoin de toi. »

Et il y est revenu. Toutefois, il en a gardé une 
nostalgie permanente. 

Dans d’autres récits, comme celui donné par Berthe 
Fenerable. 

« Quelqu’un était mort, complètement mort. 
C’était vers l’an 700. Tout le monde était en train 
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de le veiller et voici qu’au milieu de la nuit, il se 
réveille et ressuscite. Tous s’enfuient épouvantés, 
sauf sa femme qui reste à côté de lui et il lui 
raconte qu’il a eu l’impression de sortir de son 
corps, de flotter comme un nuage - toujours la 
même expérience -  et ensuite il rencontra un être 
lumineux. Cet être lui a montré tout ce qu’il avait 
fait de sa vie. Cela s’est succédé graduellement et 
chaque fois qu’il avait commis un acte inférieur, il 
était malheureux et quand il avait commis un acte 
supérieur, il était bien heureux. Puis il a vu une 
multitude d’êtres dans la lumière et dans la 
sérénité. Ensuite, il a été obligé de revenir dans 
son corps. On lui a dit : « Tu devras vivre encore 
une année, mais grâce à cela, tu te transformeras 
fondamentalement ». Et c’est ce qu’il a fait.

Des récits de ce genre abondent dans l’Antiquité, au 
Moyen  Âge et dans les temps actuels. Chez les spirites 
surtout qui ont fait une étude particulière de ces 
phénomènes, on voit une multitude de morts revenir et 
raconter leurs expériences après la mort, ce qu’ils font 
là-bas et ce qui s’y passe. Nous avons vu qu’en réalité, 
la mort était une mort triple. Nous sommes composés :

 – d’un corps physique,
 – d’un corps éthérique,
 – d’un corps astral
 – et d’un corps mental.

On peut considérer que le corps physique et le corps 
éthérique ne sont qu’une seule et même chose et ne 
considérer que trois choses : le corps, l’âme (comprenant 
le corps astral et le corps mental) et l’esprit. Cette 
division se retrouve dans toutes les religions de la Terre. 
L’homme n’est pas double, il est triple. Saint Paul, lui-
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même, déclare, que nous avons trois principes en nous 
et que l’esprit retourne à Dieu dont il émane, suivant 
d’ailleurs les paroles de la Torah.

Pour les Égyptiens, il y avait neuf principes et on 
retrouve la même idée dans Aurobindo Ghose qui divise 
l’être humain en trois parties, corps, âme et esprit puis 
il divise chacune de ces parties en trois autres parties. 
C’est-à-dire :

 – Le corps pur, le corps âme, et le corps esprit,
 – L’âme pure, l’âme corps et l’âme esprit,
 – L’esprit pur, l’esprit corps et l’esprit âme.

Cela fait effectivement, neuf mondes différents, neuf 
parties différentes.

Que croient les Hindous et que faut-il croire, s’il faut 
croire quelque chose ?

On ne doit jamais croire, on doit simplement examiner 
et c’est à la suite d’un examen que l’on admet telle ou 
telle vérité ou telle erreur. Il semblerait qu’Aurobindo 
ait raison et qu’après la mort - nous tombons à ce 
moment-là dans la théorie des Hindous - il se produise 
une multitude de voyages. 

La théorie des Hindous, partagée d’ailleurs par 
Aurobindo, au moins d’une certaine manière, nous 
apprend qu’il existe deux groupes d’êtres humains : les 
enfants de la Lune et les enfants du Soleil.

Nous sommes mélangés, confrontés à une théorie qui 
amalgame les transformations intérieures de l’esprit 
avec les transformations extérieures de la Terre et de 
l’astronomie. En effet, Plutarque est un très grand 
esprit. Il a écrit La Vie des Hommes Illustres. Il a 
également écrit toute une série de traités philosophiques 
sur, par exemple, la face visible de la Lune, sur Isis et 
Osiris, sur le mystère du nombre 5…
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Plutarque nous apprend que nous avons au moins deux 
âmes : l’âme humaine et l’âme éternelle, l’enten-dement 
ordinaire et l’entendement divin précise-t-il. Il prétend 
également qu’après la mort du corps physique, 
l’entendement humain va avec l’entendement divin sur la 
Lune et que certains, justement, ceux qui n’ont que 
l’entendement divin, s’en vont vers le Soleil et ceux qui ne 
possèdent que l’entendement humain restent sur la Lune 
où il se produit une deuxième mort, cette fois définitive.

On trouve l’idée de la seconde mort, à l’intérieur 
même de l’Apocalypse et des livres prétendument 
saints. Quoiqu’il en soit, selon cette théorie, et Gurdjieff 
l’avait dévoilée à moitié, après la mort, il existe ce que 
l’on pourrait appeler la mort du corps éthérique.

La mort du corps éthérique, c’est le corps neutronique 
dont parle actuellement les savants soviétiques qui 
prétendent qu’à côté du corps physique, il existe une 
sorte de corps neutronique subtil, qui est le double de ce 
corps physique, et, d’après eux, celui-ci doit disparaître 
aussi,. Ils ont fait des photographies assez amusantes. Par 
exemple, si on coupe une feuille (d’arbre) en deux, on 
peut, à travers l’effet Kirlian, voir qu’en réalité, elle est 
toujours entière. C’est-à-dire qu’il existe un double 
éthérique, propre à la feuille et, si l’on supprime le corps 
physique de la feuille, le double éthérique subsiste. C’est 
ce que nous prétendons être vrai pour l’humanité tout 
entière. Cette théorie existe depuis des milliers d’années. 
Les savants soviétiques sont en train de la découvrir 
partiellement.

Nous avons un corps physique et à côté, un double 
éthérique qui est à la base même de notre vie, de notre 
vitalité.

Que se passe-t-il après la mort ?
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Le corps physique est détruit, mais le corps éthérique 
subsiste avec le corps astral et le corps mental. Que va 
devenir l’être ?

Son corps éthérique subsiste assez longtemps. Si 
nous en croyons la Bible, les jours de l’homme seraient 
d’environ 75 ou 80 ans ; il est en quelque sorte 
« programmé » pour vivre à peu près 75 ans. Mais au 
moment de la mort du corps physique, que devient le 
mort ? Il possède le corps éthérique, le corps astral, le 
corps mental et sans doute l’âme immortelle. Après la 
mort, il reste dans l’atmosphère jusqu’à la désagrégation 
de son corps éthérique.

C’est ce qui fait que tous ceux qui meurent de façon 
prématurée de même que tous les suicidés, en principe, 
restent dans l’atmosphère de la Terre et là, que font-ils ?

La plupart du temps, ils restent autour des êtres 
humains, ce qui fait que nous sommes en communication 
permanente avec les morts. Les morts peuvent aller 
d’un point du monde à l’autre, migrer où ils veulent, 
comme ils le veulent. Ils peuvent visiter n’importe quel 
lieu de l’univers, mais ils restent la plupart du temps 
autour de ceux qu’ils aiment et ils essaient de manière 
générale, de les aider.

Mais il y a aussi des morts, qui restent sur la Terre, 
non pas pour aider les hommes, mais parce qu’ils sont 
attirés par les plaisirs qu’ils y ont eus, ce qui fait que 
tous les lieux de plaisir sont hantés par des morts. Je 
dirais aussi que tous les cafés sont hantés par des morts. 
Beaucoup de lieux sont hantés par les morts.

Il y a donc des morts partout. Nous sommes en 
présence d’un monde où les morts en corps éthérique 
sont mêlés aux vivants. À chaque instant, ils apparaissent 
aussi dans les rêves pour nous donner, en général, leurs 
impressions et une multitude de conseils.
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Je me souviens que pendant une année après sa mort, 
mon père apparaissait toutes les nuits dans mes rêves et 
d’ailleurs, il s’amusait, si j’ose dire, à me donner des 
preuves de sa survie en me disant : « Tu trouveras tel 
objet à tel endroit » - que je n’avais pas fouillé et que je 
ne connaissais pas.  J’y allais le lendemain et je trouvais. 
Il prétendait que la mort était totalement différente de la 
vie et qu’il était à peu près impossible de comprendre ce 
qui s’y passe.

Voilà d’autres exemples assez curieux. Je vous 
parlerai en passant, des signes qui sont liés aux morts. 
On peut souvent se demander si ces signes qui nous 
apparaissent ne sont pas justement provoqués par les 
morts.

Je vous citerai, l’exemple de Hugo et mon propre 
exemple. L’exemple de Hugo a été curieux. Il le cite dans 
ses cahiers intimes où il déclare qu’il a vu passer devant 
lui, quand il sortait de sa maison, un grand corbillard avec 
arche. Il s’est demandé si ce n’était pas l’annonce de sa 
propre mort ou de la mort de l’un des siens.

Ce jour-là paraît-il, son ami Alexandre Dumas venait 
de mourir. C’était un premier signe. Ensuite, il s’est mis 
à donner, c’était en 1870, une série de repas pour ses 
confrères nécessiteux. Il les donnait tous les jeudis et 
tous les jeudis, ils venaient. Mais ce n’était jamais les 
mêmes, des poètes, des peintres, des écrivains dépourvus 
d’argent pouvaient accéder gratuitement à un repas chez 
Victor Hugo, tous les jeudis.

 – Le premier jeudi, ils étaient treize.
 – Le deuxième jeudi, ils étaient treize.
 – Le troisième jeudi, ils étaient treize.
 – Le quatrième jeudi, ils étaient treize.
 – Le cinquième jeudi, ils étaient treize.
 – Le sixième jeudi, ils étaient treize.
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Le septième jeudi, il fut obligé d’aller à Bordeaux 
pour régler ses affaires. Le gouvernement mit à sa 
disposition un wagon. Ils partirent à neuf de sa famille. 
Arrivent quatre de leurs amis qui les supplient de les 
prendre, ils sont donc à nouveau treize.

Hugo était en train de se demander ce qui allait 
résulter de tout ceci. Il entend des coups frappés dans le 
bois de son lit et le jour même, on ramenait son fils 
mort, 13 rue saint Maur.

Comment expliquer un phénomène de ce genre ?
Dire que c’est le hasard, c’est faire preuve d’une 

mauvaise foi fantastique et c’est peut-être le mort qui 
avait programmé sa propre mort par tous ces signes en 
annonçant peut-être qu’il mourrait tel jour.

La même chose m’est arrivée. Pire : un de mes amis, 
qui habitait un treize d’ailleurs, et qui venait de perdre 
sa femme me dit : 

« J’ai vécu avec elle depuis vingt-cinq ans, il 
m’est donc impossible de vivre dans cette maison. »

Et il me demanda de tenir une petite réunion, tous les 
jeudis. Ce que je fis. Je faisais une petite causerie avec 
questions et réponses et le premier jeudi, nous étions 
treize ; le deuxième jeudi, nous étions treize, mais ce 
n’était pas les mêmes, il en venait trois ou quatre qui 
formaient le noyau, les autres venaient et s’en allaient. 
Je ne continue pas, mais le dixième jeudi, nous étions 
treize et c’était le 13 avril. Dans la semaine, ma mère est 
morte et d’ailleurs la petite fille de cet ami est morte 
également.

Qui a organisé tout cela ? Ou bien c’est la divinité ou 
bien ce sont les morts.

De toutes manières, les signes proviennent des uns et 
des autres. Je crois qu’ils peuvent provenir d’un esprit 
extérieur à nous, qui nous donne tous les signes 
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nécessaires. Il semblerait donc que les morts s’intègrent 
d’une manière permanente aux vivants.

Il y a aussi l’histoire racontée par Anatole France. 
Son amie intime qui l’avait suivi toute sa vie mourut. 
Au bout de trois mois, il l’avait remplacée, même pas au 
bout de trois mois. Résultat, la dame, la nouvelle élue et 
lui, toutes les nuits, voyaient le fantôme de la morte leur 
apparaître, décapitée, avec sa tête dans ses mains et de 
cette tête, sortaient ces paroles menaçantes, tout au 
moins désabusées : « Je n’ai pas mérité cela ».

Anatole France et sa nouvelle amie, qui ne se 
racontaient pas leurs rêves, maigrissaient à vue d’œil. 
En fin de compte, ils finirent par s’avouer ce qu’ils 
voyaient et ils allèrent trouver Leymarie, un éditeur 
spirite, qui leur a dit : « Nous allons arranger cela, nous 
allons faire une évocation ».

Effectivement ils ont évoqué, par des moyens spirites, 
– par la table notamment – l’âme de la morte et 
Leymarie lui a expliqué qu’après la mort, il y avait une 
évolution prodigieuse, qu’il valait mieux la continuer 
plutôt que de rester attaché par l’esprit de vengeance 
près des êtres vivants et qu’il fallait par conséquent s’en 
libérer et leur pardonner.

Il semblerait, ainsi que je vous l’ai dit, qu’il y ait 
effectivement, après la mort, au moins dans l’atmosphère, 
une multitude d’âmes. J’ajoute qu’elles sont de plus en 
plus nombreuses parce que les morts par suicide et 
surtout les morts prématurées à cause des guerres et des 
accidents, se multiplient. Ce qui fait que jamais 
l’atmosphère de la Terre n’a été remplie d’autant de 
morts qui agissent sur nous.

Maintenant, que deviennent, par exemple, les morts 
qui refusent d’être vivants, c’est-à-dire les athées ?

Il existe plusieurs sortes d’athées. Il y a des êtres qui 
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sont absolument convaincus, mais totalement 
convaincus, qu’après la mort, il n’y a plus rien ; Et il y 
en a d’autres qui croient à moitié, avec un doute philoso-
phique du meilleur aloi.

Certains voyants ont montré qu’il existe des 
cimetières d’âmes. C’est-à-dire que ceux qui ne croient 
pas à la survie, ceux qui en sont absolument persuadés 
entrent, après la mort, dans un profond sommeil, une 
léthargie presque totale, flottant dans l’espace, dans leur 
corps astral ou même mental, pendant des dizaines 
d’années. Cela dépend de la force de leur athéisme. Ils 
renaîtront sans aucun souvenir de leur vie entre les deux 
incarnations. Ils seront toujours persuadés de 
l’anéantissement de l’âme et il faudra de terribles chocs 
et surtout des visions personnelles pour qu’ils arrivent à 
être persuadés du contraire.

Je me souviens d’une dame qui ne croyait 
absolument en rien et qui momentanément a vu 
brusquement, en se regardant dans un miroir, des jets 
de lumière sortir de sa tête. Cela l’a perturbée un peu 
parce qu’elle n’était pas du tout portée à des 
hallucinations de ce genre. Ensuite, elle rêva qu’elle 
voyait un Christ, une statue de Jésus particulière, un 
peu bizarre. Du coup, par curiosité, elle se mit à visiter 
les églises de la ville et elle tomba, dans une église, sur 
la statue du Christ qu’elle avait vue, elle était là, avec 
ses particularités, sa bizarrerie fondamentale. C’était 
assez curieux, au moins c’était la preuve qu’il existait 
des facultés psychiques autres que les facultés purement 
sensorielles. Cela ne l’a pas complètement perturbée et 
elle a fini par revenir à ses antiques croyances en 
admettant que tout était le fait du hasard. Mais c’est 
déjà un premier choc et des chocs de ce genre-là se 
multiplieront. Il y a donc des cimetières d’âmes.
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Nous allons maintenant parler des âmes qui luttent, 
par exemple les luttes entre Chi’ites et Sunnites, entre 
les Druzes et les Palestiniens. Il y a toujours des morts 
mêlés à cela qui donnent, en quelque sorte, des conseils 
aux uns et aux autres. Conseils qui sont suivis ou non. 
Ces morts sont en réalité des morts inférieurs. Ils n’ont 
pas dépassé le stade de l’erreur, de l’ignorance, de la 
guerre, de la brutalité. Car lorsque nous sommes morts, 
c’est simplement notre corps qui disparaît, mais le reste, 
notre corps éthérique, notre corps astral avec ses 
préjugés et notre corps mental avec ses préjugés aussi, 
subsistent.

C’est d’ailleurs ce qu’affirment presque toutes les 
religions primitives qui donnent à chacun ce qui lui 
convient. Par exemple, chez les Scandinaves, après la 
mort, on effectue de grands voyages et surtout des 
chasses. On chasse un terrible sanglier et une fois qu’on 
l’a tué, on le mange, et c’est un met savoureux, divin, 
fabuleux. Mais le lendemain, cela recommence, le 
sanglier ressuscite et on rechasse à nouveau. Il paraît 
que cela procure de très grandes joies.

Enfin, quoi qu’il en soit, l’idée que les morts après 
leur mort, continuent à avoir les croyances qu’ils 
avaient pendant leur vie est pratiquement universelle. 
C’est ce que l’on appelle dans un certain sens, le monde 
astral ou le Dévachan. Reprenons : ce monde, le 
Dévachan, se trouve sur le plan éthérique, il se trouve 
également sur le plan astral. Lorsque le corps éthérique 
est dissout, il n’existe plus, il est entré dans la circulation 
universelle. Reste le corps astral et ce corps astral est 
susceptible d’un autre voyage. Ce voyage, c’est le 
voyage sur la Lune.

Presque tous les anciens - je vous ai parlé tout à 
l’heure de Plutarque - y croyaient aussi de même que les 
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occultistes du XIXème siècle. Les occultistes actuels 
sont plus ou moins partagés. Ils admettent effectivement 
que l’esprit du mort plonge dans le large tunnel. On 
retrouve ce tunnel dans les histoires des patients 
examinés par le docteur Moody. Il me rappelle le tunnel 
de l’ombre de la mort et ce tunnel, c’est tout simplement 
l’ombre que la Terre traîne derrière elle, dans sa marche 
autour du Soleil.

Effectivement, on pénètre dans ce tunnel et ceux qui 
sont toujours sur le plan astral et qui ont beaucoup de 
choses à se reprocher, voient des visages terribles 
s’approcher d’eux. Cela peut être des loups, des chiens, 
des vautours, des êtres hostiles. Ceux qui n’ont pas 
grand chose à se reprocher, surtout ceux qui ne croient 
pas à l’enfer éternel, éprouveront une sorte de béatitude, 
de joie et ils traverseront cela sans aucun problème.

Dans un témoignage qui date de 1950, un personnage 
affirme qu’il était mort à la suite d’un accident. Or il a 
ressuscité quelques heures plus tard et il déclara qu’il 
avait pénétré dans un tunnel et qu’il voyait, lui, des 
fenêtres dans un immeuble. Par ces fenêtres, des 
paysages extrêmement agréables et tout ce qu’il avait 
vécu sur la Terre – c’était essentiellement une vie assez 
spirituelle – revenait en lui et lui procurait une jubilation 
intense.

Ce qui fait, qu’après avoir ressuscité, il a déclaré que 
l’état de l’âme après la mort était des plus agréables. 
Mais cela concerne des êtres déjà libérés, pour les 
autres, ce n’est pas absolument sûr.

Ils arrivent enfin sur la Lune. Là, ils sont dans leur 
corps astral et dans le corps astral, que se produit-il ?

Il y a deux espèces de corps astral. La première 
espèce est constituée par des pensées d’amour, de joie, 
de fraternité universelle, d’extase céleste, de grandeurs 
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artistiques. C’est parfait, lorsque c’est ce qui domine. 
Le corps astral est alors extrêmement fin, extrêmement 
subtil, extrêmement léger et sous le choc des rayons 
cosmiques, il s’efface immédiatement sans douleur et il 
laisse l’âme purifiée monter dans son corps mental 
jusque dans le mental du Soleil où elle peut, si elle le 
veut, rester des centaines d’années.

Il existe entre le Soleil et la Terre une toute petite 
proportion qui a été indiquée par l’Évangile lorsqu’il 
déclare :

« Si vous donnez un verre d’eau à quelqu’un en 
mon nom, cela vous sera rendu cent fois dans le 
ciel ».

Il est évident que l’on ne prend pas cela à la lettre. 
On ne va pas vous donner cent verres d’eau dans le ciel 
parce que vous avez donné un verre d’eau à un enfant. 
Il peut se produire qu’il y ait une proportion de un à 
cent. En fait elle est de un à mille. Si vous avez fait, par 
exemple, une action bonne sur la Terre, vous aurez mille 
plaisirs, si j’ose dire, dans le ciel.

Si vous avez fait la valeur d’une journée - dans toute 
votre vie - pendant laquelle vous avez été bon, charitable, 
intelligent, contemplateur des vérités divines, si vous 
n’avez fait de mal à personne et si vous n’avez prononcé 
aucune parole négative contre quiconque, pendant 
seulement une journée dans toute votre vie – ce que l’on 
ne trouve pas fréquemment hélas – cela vous sera rendu 
cent fois ou plutôt mille fois dans le Soleil. Vous 
resterez par conséquent au moins mille jours dans le 
Soleil, mais avec une jubilation intense, puis vous 
reviendrez sur Terre. Mais c’est beaucoup plus 
compliqué que cela.

Prenons le cas contraire : Vous avez une pensée 
extrêmement grossière avec un corps astral dur, rempli 
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de pensées terrestres, d’aspirations terrestres, de 
croyances purement terrestres, de négativité de toutes 
espèces. Cela forme un globe très dur et les rayons 
cosmiques frappent dedans à la manière d’une hache 
dans un chêne. Conclusion : il y a résistance. Le corps 
astral est traversé de plaies flamboyantes et souffre 
comme s’il était brûlé par des flammes corrosives, de là, 
la croyance au purgatoire et surtout à l’enfer.

Que se produit-il ensuite ? Le corps astral finit par se 
désagréger et l’homme revient normalement sur la 
Terre. Il commence un nouveau voyage. Il va se 
reconstituer malgré tout un nouveau corps astral et, 
avec les débris de l’ancien et des débris d’autres corps 
astraux, il entre dans l’atmosphère où il se fabrique un 
corps éthérique, puis il revient sur la Terre où il 
s’empresse de se réincarner le plus vite possible.

Il existe des histoires tibétaines tout à fait savoureuses 
dans ce domaine, dans lesquelles on parle de la 
réincarnation et, d’une certaine manière, de la 
métempsycose. Par exemple, un ascète tibétain qui 
vivait tranquillement au bord d’une fontaine assaille 
une jeune fille qui venait puiser de l’eau à cette fontaine. 
Elle était jeune, forte et lui était vieux. Elle le repousse, 
elle rentre dans sa maison, elle raconte à sa mère ce qui 
lui était arrivé. Sa mère réfléchit et lui dit :

«  Si cet ermite qui est un grand sage a voulu te 
prendre ainsi, c’est qu’il y a une raison et une 
haute raison. Tu vas donc te présenter à lui et lui 
dire que tu te mets à son entière disposition. »

Alors elle va vers l’ermite et se présente à lui, 
s’incline, s’excuse et se met à sa disposition et l’ermite 
de lui répondre :



176

«  Il est trop tard. Tu vois ce jeune poulain qui 
vient de naître ? Eh bien, c’est l’âme d’un moine 
d’espèce inférieure qui veut absolument se 
réincarner sur la Terre et si tu avais accepté, je lui 
aurais fourni une semence humaine dans laquelle 
il aurait pu s’incarner. Mais comme tu n’as pas 
voulu, il a pris le premier être qui se trouvait sous 
sa main. C’était justement cette jument qui vient 
de mettre au monde un poulain. Ce qui fait que, 
dans ce poulain, se trouve l’âme d’un lama qui a 
oublié toute vie spirituelle. »

Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse ; je 
crois d’ailleurs, mais très sincèrement, à l’encontre de 
tous les occultistes français actuels ou du moins de la 
plupart, que la métempsycose existe et j’ai pour moi, 
tous les mages tibétains, tous les sages hindous, tous les 
platoniciens, tous les druides, tous les néoplatoniciens, 
tous les pythagoriciens, c’est-à-dire la véritable tradition 
de l’Occident qui s’unit aux vénérables traditions de 
l’Orient.

Quoi qu’il en soit, que deviennent les autres fils de la 
Lune ?

D’après certains, ils entreprennent un grand voyage, 
c’est le voyage à travers les étoiles ou plutôt les 
planètes. Ils se déshabillent, si l’on peut dire, de leur 
corps astral, en partie sur la Lune, et puis s’en vont sur 
d’autres planètes.

Par exemple, ceux qui aiment les jolies femmes et 
qui ont vécu d’une manière permanente au milieu des 
délices charnels peuvent très bien aller dans l’astral de 
Vénus, c’était ce que l’on appelait autrefois, le pays des 
filles fleurs et de l’homme paradis. Mahomet nous en 
donne une idée excellente. Pour lui, au paradis, les 
hommes ont des femmes remarquables, d’une 
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merveilleuse beauté et ils jouissent avec elles de tous les 
plaisirs possibles et imaginables. Cela ne dure pas 
éternellement.

Quant aux femmes qui ont eu les mêmes goûts, elles 
se retrouvent aussi là-bas dans les cieux de Vénus, ce 
sera alors le pays, non pas des filles fleurs, mais des 
garçons épanouis et là, elles trouveront tout ce qu’elles 
souhaitent.

C’est très curieux, parce qu’il existe dans certains 
récits - je fais une petite parenthèse - des phénomènes 
de ce genre. C’est ainsi qu’un homme est mort et 
ressuscité, - il y a à peu près trois ans de cela - et il 
raconte ce qui lui est arrivé. Il avait été déchiré par des 
plantes pleines de pesticide et il en est mort. Il avait 
circulé nu au milieu de ces plantes pour aller se baigner, 
c’était très dangereux.

Il est mort et, trois heures après, il est ressuscité. Il 
raconte comment il est sorti de son corps dans un état de 
légèreté. Il aperçut son corps au-dessous de lui et il se 
demanda : « Qu’est-ce que c’est que ce cadavre ? » 
Ensuite, il a voyagé, il a vu des êtres venir vers lui, son 
père, sa mère, tous ceux qui avaient vécu avant lui et qui 
lui étaient apparus sous forme de lumière vivante. Entre 
parenthèse, il y a deux choses intéressantes :

Il a vu venir à lui son beau-frère qu’il avait tué dans 
une euthanasie, par une piqûre d’une certaine fiole que 
le médecin avait laissée, sans doute, à dessein. Il avait 
pu le tuer de cette manière-là. L’autre est venu le 
remercier, car il réclamait la mort à grands cris et il ne 
pouvait pas l’obtenir. Il n’avait pas la force de se 
suicider et il souffrait mille martyrs.

Puis, il voit venir vers lui une femme qu’il avait 
aimée profondément et qui était morte prématurément. 
Tous les deux se sont unis et, d’après ce qu’il nous dit, 
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ce n’était pas une union comme sur Terre, mais une 
union absolument moléculaire et atomique, je veux dire 
que chaque atome de son corps astral s’unissait à 
l’atome correspondant du corps astral de la morte, de 
manière à ne former qu’un seul être avec une joie 
intense et prodigieuse. C’était en quelque sorte le 
paradis de Mahomet multiplié par mille. Ils ne formaient 
plus qu’un seul être dans une jouissance et une béatitude 
parfaites et dans une union totale.

Puis il est revenu sur la Terre et il a raconté cela. 
C’est donc assez intéressant et même très intéressant. 
La plupart du temps, après la mort, on peut aboutir à 
une union parfaite avec les êtres que l’on a aimés durant 
sa vie, je veux dire une union, par exemple entre un 
homme et une femme.

C’est le propre de l’androgynat dans lequel les corps 
astraux se mélangent de manière à ne former qu’un seul 
corps astral et non plus deux corps séparés.

D’autres domaines existent, notamment le domaine 
de Mars qui est plus douteux. 

Dans l’astral de Mars, viennent une multitude de 
gaillards qui étaient généraux ou soldats pendant leur 
vie, qui voudraient continuer à se battre et qui 
effectivement, à partir de là, donnent des conseils aux 
uns et aux autres.

Je vous en ai parlé tout à l’heure et cette fois-ci, ce 
n’est plus autour de la Terre, mais c’est du haut d’une 
planète. Il est vrai que c’est la même chose, car du haut 
d’une planète, on peut très bien, à travers son corps 
éthérique aboutir à donner des conseils aux êtres 
humains. Ces conseils ne sont pas toujours les plus 
fameux !

Par exemple : le Général Franco, un affreux militaire 
qui a gagné la bataille décisive sur les rouges, prétend 
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qu’il avait été inspiré par saint François. Je n’en crois 
rien. Mais il se peut très bien qu’un mort se soit emparé 
de l’effigie ou de l’image de saint François et l’ait 
conseillé dans ce sens. Les morts et les vivants sont 
intimement mélangés.

Lorsque l’on a une inspiration, il est très possible, 
qu’elle provienne d’un mort. Je citerais l’exemple de ce 
chimiste en train de travailler dans son laboratoire et 
brusquement, il entend une voix qui lui dit : «  Va à la 
fenêtre et ouvre-là ! ». Il se dit : « Je suis fou ! ». Il 
hausse les épaules et continue ses manipulations. La 
voix s’installe, plus impérieuse que jamais. Il y va, 
ouvre la fenêtre, regarde et sa manipulation explose. 
S’il n’y était pas allé - et sous l’influence de qui ? - il 
aurait probablement été tué ou du moins, défiguré 
atrocement.

Il y a donc à partir de Mars, des conseils donnés sur 
la Terre. Dans ce dernier exemple, ce serait plutôt à 
partir de Vénus ou à partir de Jupiter.

Certains êtres ont des inspirations extraordinaires, ils 
croient qu’elles proviennent d’eux-mêmes, elles 
proviennent fréquemment des morts. D’autres ont des 
inspirations atroces, elles ne proviennent pas uniquement 
d’eux, il y aussi l’influence des morts. Il y a des morts 
mauvais et des morts remplis de bienveillance. C’est à 
vous de choisir. J’ajouterais qu’autour de chacun de 
nous, il y a quatre êtres :

 – L’ange gardien, que j’appellerais, le guide 
invisible ;

 – Le démon, pardon, un être plus ou moins 
dangereux ;

 – Un mort rempli de malveillance ;
 – Un mort rempli de bienveillance ;
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Vous n’êtes jamais seul. Vous êtes toujours environné 
d’une multitude invisible. Effectivement, il y a dans 
l’au-delà (nous sommes toujours dans le domaine de la 
Lune), d’autres plans supérieurs et vous montez, par 
exemple, sur la planète Mercure. Les morts qui vont sur 
Mercure sont habituellement des philosophes qui 
veulent comprendre les secrets de l’univers et là, ils 
trouvent d’admirables connaissances qu’ils rapportent 
fréquemment sur la Terre.

Effectivement, Nostradamus dit : 
Un de la ligue issue du grand Hermès.1 
C’est une très belle phrase. Hermès, c’est Mercure 

qui est le dieu de la connaissance intégrale. Effectivement, 
il existe sur Terre de grands philosophes qui sont en 
communication permanente avec les anges de la planète 
Mercure. D’autres sont en communication avec les 
esprits divins du Soleil. Vous avez donc toute une série 
de mondes étranges qui se présentent à vos yeux.

Que reste-t-il de l’être après la mort et combien de 
temps cela peut-il durer ?

Après la mort vous avez autour de vous une multitude 
d’êtres de toutes espèces. Cela peut durer quelques 
années, quelques milliers d’années. D’après les premiers 
Théosophes, l’âme montée dans la sphère spirituelle y 
reste environ deux mille ans, puis revient dans la sphère 
matérielle pour s’incarner. Ce qui fait que l’incarnation 
ne serait qu’une gorgée qu’un cormoran boit quand il 
plonge dans l’eau, pour ensuite s’élever dans l’infini.

En réalité, cette théorie me paraît inexacte, mais il est 
d’autres voyages que nous pouvons faire. Je dis qu’elle 
est inexacte, car cela dépend de l’attrait que nous avons 
pour la Terre. Ceux qui ne comprennent que la Terre 
reviennent plus vite vers la Terre.

1.  Les Centuries (X, 75)
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Les autres essaient de comprendre et ils peuvent 
effectivement, en dehors des voyages astraux, voyager 
à travers l’espace et parcourir une quantité de mondes.

Hugo déclarait dans une page célèbre que les âmes 
vont de monde en monde, admirant de plus en plus la 
splendeur des univers sans jamais atteindre la fin de ce 
voyage prodigieux.

C’est une théorie plus ou moins partagée par les druides 
qui admettaient la réincarnation, comme Hugo. Cela ne se 
produit qu’après que l’on ait obtenu l’illumination : à ce 
moment-là, nous parcourons les abîmes infinis de l’espace 
étoilé en contemplant les merveilles innombrables de la 
divinité. Je demanderai à Corinne de bien vouloir lire une 
partie d’un poème de Hugo, un poème intitulé « Saturne » 
extrait des Contemplations :

…Donc, puisque j’ai parlé de ces heures de doute
Où l’un trouve le calme et l’autre le remords,
Je ne cacherai pas au peuple qui m’écoute
Que je songe souvent à ce que font les morts ;

Et que j’en suis venu – tant la nuit étoilée
A fatigué de fois mes regards et mes vœux, 
Et tant une pensée inquiète est mêlée
 Aux racines de mes cheveux ! –

À croire qu’à la mort, continuant sa route,
L’âme, se souvenant de son humanité,
Envolée à jamais sous la céleste voûte,
À franchir l’infini passait l’éternité !

Et que les morts voyaient l’extase et la prière,
Nos deux rayons, pour eux grandir bien plus encor,
Et qu’ils étaient pareils à la mouche ouvrière,
 Au vol rayonnant, aux pieds d’or,
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Qui, visitant les fleurs pleines de chastes gouttes,
Semble une âme visible en ce monde réel,
Et, leur disant tout bas quelque mystère à toutes,
Leur laisse le parfum en leur prenant le miel !

Et qu’ainsi, faits vivants par le sépulcre même,
Nous irions tous un jour, dans l’espace vermeil,
Lire l’œuvre infinie et l’éternel poème,
 Vers à vers, soleil à soleil !

Admirer tout système en ses formes fécondes,
 Toute création dans sa variété,
Et, comparant à Dieu chaque face des mondes,
Avec l’âme de tout confronter leur beauté !

Et que chacun ferait ce voyage des âmes,
Pourvu qu’il ait souffert, pourvu qu’il ait pleuré. 
Tous ! Hormis les méchants dont les esprits infâmes
 Sont comme un livre déchiré.

Ceux-là, Saturne, un globe horrible et solitaire,
Les prendra, pour le temps où Dieu voudra punir,
Châtiés à la fois par le ciel et la terre,
 Par l’aspiration et par le souvenir !1

C’était la conception particulière de Hugo à un 
moment donné. Il donnait par conséquent à certaines 
planètes, notamment à Saturne, des qualités terrifiantes. 
En réalité, il est bien évident que jamais les morts jetés 
sur Saturne ne goûteront la souffrance pour l’éternité. 
Ceci est absolument contraire à l’opinion de Hugo. Ils ne 
souffriront que pendant quelques temps. Il y aurait des 

1.  Les Contemplations – Les luttes et les rêves - Saturne
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geôles du ciel et on peut dire également qu’il y a des 
geôles sur la Terre et que la Terre est une série de geôles.

Toujours d’après Hugo, il y aurait toute une série 
d’âmes qui proviendraient des mondes extérieurs, qui 
viendraient sur la Terre, qui habiteraient tout sur la 
Terre. Et non seulement les plantes, non seulement les 
animaux, mais encore les minéraux, seraient visités par 
des âmes de même que les objets fabriqués par l’homme 
qui seraient également des prisons d’âmes.

Ces âmes proviendraient de mondes lointains et la 
Terre serait en quelque sorte leur geôle, leur prison, 
l’endroit terrible où elles doivent expier à la fois comme 
souvenir et boire l’aspiration.

Cette conception est plus ou moins corroborée par 
les Hindous – encore eux – qui d’ailleurs détiennent, 
semble-t-il, les clés de la vérité.

C’est à travers l’Inde, plus encore qu’à travers le 
Tibet, que les vérités éternelles se sont maintenues de 
siècle en siècle. Pour les Hindous, par exemple, à 
Brindaban, là où se trouve la tombe prétendue de 
Krishna, tout est rempli d’âmes qui viennent et qui s’en 
vont, mais souvent restent. Ces âmes sont là. Ce peut 
être l’âme de grands esprits à qui il reste très peu de 
chose pour atteindre l’illumination. Ces esprits vont 
s’incarner dans des arbres, dans des rochers, dans des 
animaux, autour du tombeau de Krishna, parce que là, 
l’homme parfait est le Dieu parfait, c’est-à-dire Krishna. 
L’homme Dieu est mort dans la perfection absolue, il a 
laissé son magnétisme et en s’imprégnant de ce 
magnétisme, on arrive à l’illumination.

Je continue le voyage des âmes, cette fois-ci, plus 
rapidement. Certaines peuvent aller trouver les grands 
maîtres, rester auprès d’eux, vivants ou morts et profiter 
de leur enseignement et de leur magnétisme. Il est dit, 
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dans l’Évangile, qu’une femme malade depuis douze 
ans s’est approchée de Jésus et qu’elle a touché sa robe. 
À ce moment-là, une vertu s’est échappée de Jésus et la 
femme a été guérie. Jésus a déclaré : « Qui vient de me 
toucher ? » Et les autres lui ont dit : « Mais enfin, tu es 
au milieu d’une foule et des centaines de gens te 
touchent ! »

Il dit : « Non, quelqu’un m’a touché pour se guérir. » 
Et effectivement, la femme s’est prosternée devant lui et 
lui avoué cela. Il lui a dit : « Va en paix. Tous tes péchés 
te sont remis. »

Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’on puisse, 
lorsqu’on est mort, rencontrer les grands maîtres et que 
ces grands maîtres peuvent vous communiquer un peu 
de leur magnétisme spirituel.

Ajoutons encore que l’on peut aller de planète en 
planète aussi et qu’on peut revenir. J’ajouterais que la 
plupart de ceux qui croient aux romans de science-
fiction, qui aiment la science fiction et qui croient aux 
extra planétaires sont ceux qui, déjà pendant l’intervalle 
entre leur mort et leur naissance ont exploré des planètes 
lointaines.

Peut-on voyager également dans le temps ?
Ce fut une affirmation de certains spirites, c’est-à-

dire que l’on peut, non pas simplement voyager dans 
l’espace, mais remonter le cours du temps et aller voir, 
pendant que l’on est mort, tout ce qui s’est passé dans 
des mondes antérieurs et retrouver notamment ses vies 
antérieures, celles qui ont existé et dont on ne se 
souvient plus.

Il existe également un autre moyen, c’est de connaître 
le passé de l’univers et peut-être de connaître tout. Car 
il existe un monde, appelé l’intelligence du cosmos. Ce 
monde est d’ailleurs un être vivant qui a une âme, une 
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intelligence, une volonté et une mémoire. C’est ce que 
l’on appelle les « annales akashiques ». Certains peuvent 
sortir de leur corps et voir dans les annales akashiques 
tout ce qui a pu se passer dans les siècles disparus.

Ils peuvent également - mais là c’est plus incertain - 
voir ce qui se passera dans l’avenir. C’est beaucoup plus 
incertain parce qu’il y a des avenirs parallèles. On peut 
se trouver en face de deux routes. Si nous choisissons 
une route, nous aboutissons à un avenir. Si nous en 
choisissons une autre, nous aboutissons à un avenir 
différent. 

Je vais vous citer à ce propos une histoire atroce qui 
se trouve dans Flammarion et qui se réfère plus ou 
moins à ce que je viens de vous dire. C’est l’histoire du 
choix : il s’agit d’une femme qui a raconté ce qui lui est 
arrivé pendant qu’elle dormait. Elle voit apparaître un 
être immense, inquiétant, qui lui dit :

« Choisit ! La destinée veut, soit que ta fille meure, 
soit que ton mari meure. »

C’est atroce. Elle choisit son mari. Elle se réveille 
épouvantée et voit à côté d’elle son mari en train de 
dormir de façon paisible et puissante. Elle est rassurée. 
Mais un mois après, il meurt. Une maladie brutale est 
survenue et il en est mort.

Cela faisait deux destinées possibles et effectivement, 
à chaque instant, vous avez la possibilité de choisir, 
aussi bien dans le monde invisible que dans le monde 
visible. Il y a, semble-t-il, des voyages, où l’on a la 
possibilité de s’incarner dans le passé par exemple :

Si vous admettez qu’à l’époque de Salomon ou 
d’Akh-en-Aton, les conditions étaient meilleures pour 
atteindre l’illumination, vous pouvez, après la mort, 
faire un voyage inattendu dans le temps et vous incarner 
à l’époque de Salomon ou d’Akh-en-Aton ; ce qui fait 
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que vous êtes mort, si l’on peut dire, en même temps 
que vivant et qu’après la mort, vous rétrogradez dans le 
passé au lieu d’aller dans l’avenir. Vous pouvez être 
déjà réalisé à l’époque de Salomon, tout en étant 
irréalisé à l’époque actuelle. Évidemment, ce ne sont 
pas des idées que nous avons l’habitude de mettre en 
mouvement, mais elles sont parfaitement exactes.

Il y aurait donc, pour l’âme, la possibilité de voyager 
à travers le temps, comme de voyager à travers l’espace 
et de connaître la vérité absolue.

Mais comment faire pour atteindre cela ?
Il faut avoir connu de son vivant un maître qui 

possède les secrets de l’infini, et si vous le comprenez 
et si vous le suivez, normalement, après votre mort, tous 
les épouvantements disparaissent. Les athées et même 
les Chrétiens ont une peur extraordinaire de la mort. Je 
vous citerai la parole de François Villon :

…Quiconques meurt, meurt à douleur
Telle qu’il pert vent et alaine ;
Son fiel se crève sur son cœur,
Puis sue, Dieu scet quelle sueur !1…

Bref, des visions d’épouvantes ! Mais celui qui sait 
parfaitement et qui connaît les mystères de la mort - Je 
viens de vous les dévoiler partiellement - peut 
appréhender ce formidable mystère sans avoir la 
moindre peur, ni la moindre crainte. J’ajoute néanmoins 
qu’il existe des théologiens – et je reviens à ce que je 
disais – qui admettent que la mort peut aussi être un 
séjour délicieux. Ces théologiens, j’en ai connu un, 
c’était le père Fleury. Il était le théologien des gitans. Il 
m’avait dit ceci :

1.  François Villon : Le Testament - XL
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« Je suis prêt à capituler si l’Église dit le contraire, 
mais je suis persuadé, c’est tout à fait dans la 
lignée de la pensée théologique, qu’après la mort, 
il existe encore un choix. Les morts voient en 
réalité, d’un côté le ciel et d’un autre côté l’enfer ; 
ils doivent choisir. S’ils voient le ciel avec ses joies 
infinies. Ils choisissent inévitablement le ciel. »

Et il ajouta : « Et si parfois une âme choisit l’enfer, 
cela prouve qu’elle n’est plus dans le sens de la 
raison logique, qu’elle est folle et par conséquent 
son choix n’a aucune valeur, elle ira au purgatoire ».

C’est assez amusant. Cette doctrine rejoint exactement 
ce que je vous disais, c’est-à-dire qu’à la mort pour les 
justes, en réalité il y aura toujours des portes de gloire, 
de joie et de splendeur qui s’ouvriront et pour les moins 
justes, ils se purifieront de planète en planète.

Maintenant, je pense au phénomène inverse, c’est-à-
dire au moment de la réincarnation. Si les âmes sont 
dans le Soleil où elles jouissent d’une béatitude 
prodigieuse, elles peuvent à nouveau s’incarner sur la 
Terre, mais elles sont dépourvues de toutes qualités 
humaines. Il y a simplement, la jouissance, le bonheur, 
la connaissance, la connaissance divine, pas la 
connaissance humaine.

Elles commencent alors par traverser – c’est le 
voyage des âmes tel que Pythagore nous l’a révélé – le 
monde de Mercure où elles apprennent la raison 
humaine rationnelle : les principes de la raison rationnelle 
sont enfermés à l’intérieur de leur corps mental. 

Ensuite, elles passent sur Vénus. Dans le mental de 
Vénus, elles reçoivent l’amour universel, enfin tout au 
moins, les principes de l’amour et les principes de 
l’affectivité et de la douleur aussi.
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Elles passent sur Mars où elles acquièrent le principe 
de la volonté, de la combativité, qui peut être aussi la 
violence. Il y aurait donc, comme le dirait Freud, d’un 
côté Éros et, d’un autre côté, Thanatos ; Éros étant, en 
quelque sorte, le principe de Vénus, Thanatos, la mort, 
la guerre plus exactement, le principe de Mars ;

Puis elles passent sur Jupiter qui leur donne l’idée de 
l’espace. Elles n’avaient pas l’idée de l’espace, mais 
avec Jupiter, elles l’ont. Donc, elles ont déjà la dialectique 
avec l’amour et la haine, la combativité et enfin l’idée 
de l’espace, car l’espace n’existe pas. C’est nous qui 
imposons cette idée d’espace au monde.

Et il reste Saturne qui va leur donner l’idée du temps.
Ensuite, après avoir récolté comme une abeille à 

travers une multitude de fleurs toutes ces qualités 
humaines, elles reviennent sur la Lune où elles se 
construisent cette fois un corps astral avec la possibilité 
de la clairvoyance lunaire.

Puis elles passent à l’intérieur de l’atmosphère, elles 
se construisent un corps éthérique et ensuite, elles sont 
attirées par une femme et, à ce moment-là, l’image est 
curieuse, parce qu’il me semble l’avoir vue maintes 
fois. C’est une sorte de sphère lumineuse au-dessus de 
la femme enceinte et il en sort des filaments qui vont se 
réunir à l’intérieur du fœtus et au fur et à mesure que 
l’embryon se développe, ces filaments se raccourcissent. 
Au bout de neuf mois, en principe, l’enfant, l’âme plus 
exactement – le corps astral, le corps éthérique et le 
corps mental – sont enfermés dans l’embryon et donc 
dans l’enfant. Il sait très bien ce qui l’attend sur cette 
triste Terre.

Mais en réalité il y aura autre chose après la mort, ce 
sera l’entrée dans la joie et la bénédiction infinie pour 
tous ceux qui auront compris les secrets de l’univers.
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Quitter la terre

Quitter la terre molle où bouillonnent les crabes !
Mourir, renaître, vivre au-delà des soleils !
Porter entre ses mains suprêmes
L’épi de blé dont les grains sont des météores !
Pureté, musique des astres !
Le globe chante sur son axe de vertige,
Le sanglot d’or des paradis
Fait palpiter le vol livide des archanges.1

1. F. Brousse, Au Royaume des Oiseaux et des Licornes
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L’au-delà

Nous vivons abrutis sous l’orbe illimité des cieux.
L’ignoble attrait du monde nous enserre, 
La haine horrible emplit notre âme de corsaire, 
Nous raillons dans la boue les vierges détrônées.
Comme ces noirs trésors que remuent les damnés, 
L’argent brûle l’étreinte avare de nos serres 
Pour nourrir le serpent monstrueux des viscères,
Nous dévorons l’horreur des chairs assassinées.
Mais par instant le monde éblouissant tressaille,
La lumière de Dieu flamboie dans les broussailles,
Des clairons solennels sonnent au firmament
Les ailes d’un prodige effrayant nous surplombent, 
Et les morts pleins de Dieu se lèvent lentement, 
Dans le rayonnement séraphique des tombes.1

1. F. Brousse : : Œuvres Poétiques -  Tome 2
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 – Question  : Pourriez-vous développer la doctrine des 
Témoins de Jéhovah ?

F.B. : Je ne l’ai pas développée. Ce qui est essentiel 
en réalité pour les Témoins de Jéhovah, c’est qu’il y 
aura une résurrection : la résurrection des méchants et la 
résurrection des bons ; ensuite, un dernier combat.
 – Question : Le Christ l’a annoncé !

F.B. : Oui ! Qui est le Christ ? C’est surtout un être 
divin, mais il n’est pas infaillible et les prédictions qu’il 
a faites, que les évangélistes ont faites ne se sont pas 
toujours fort bien réalisées. Quoiqu’il en soit, je reste 
dans la pensée des Témoins de Jéhovah : il y aura la 
résurrection des justes et la résurrection des méchants et 
un dernier combat : le combat d’Armageddon. 

À la suite de quoi les justes seront ressuscités pour 
l’éternité et les méchants anéantis définitivement. C’est 
l’immortalité conditionnelle que prônent les Témoins 
de Jéhovah. Ils rappellent d’ailleurs très exactement les 
Sadducéens et les Pharisiens, condamnés les uns et les 
autres par Jésus. 

Les Sadducéens ne croyaient pas du tout à 
l’immortalité de l’âme et les Pharisiens croyaient à la 
résurrection. Les Pharisiens croyaient à la réincarnation 
et ils croyaient à la résurrection. Or il semble que ce soit 
surtout ce côté qui puisse être condamné.

Quoiqu’il en soit, les Témoins de Jéhovah, les 
philosophes de l’époque de Néron, et même antérieurs, 
et Gurdjieff de nos jours croient exactement la même 
chose : l’immortalité conditionnelle : Si vous suivez 
certains préceptes, vous serez immortels physiquement. 
Si vous ne les suivez pas, vous serez anéantis 
définitivement. Dieu ne donne même pas aux méchants 
la possibilité de se racheter une nouvelle fois après la 
bataille d’Armageddon. 
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Quoiqu’il en soit, c’est une théorie. J’ajouterais que 
les Témoins de Jéhovah nous sont infiniment 
sympathiques à cause de leur attitude presque toujours 
opposée à la tyrannie matérielle des dictateurs ce qu’ils 
ont prouvé à l’époque de Hitler qui les a persécutés 
assez farouchement.
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le dieu des philosophes  
et le dieu des religions

ConférenCe du 19 janvier 1988 à Paris

La vérité

La vérité sacrée flamboie au front des monts 
Comme au front des volcans des ouragans de lave 
Inlassable, elle veille à l’heure où nous dormons 
Libre, elle resplendit sur nos ombres esclaves.
Que ton cerveau, comme un géant libre d’entraves, 
Ne se laisse jamais lier par les démons !
Emportant dans ses flots la noirceur des limons, 
Que le joyeux torrent des flammes d’or nous lave !
Il faut boire la coupe énorme des clartés 
Que l’éternelle main tend aux bouches des hommes !
Il faut illuminer nos formidables dômes !
Il faut bondir dans la divine éternité 
Pour se purifier dans un bain de tonnerres, 
Pour réveiller les feux révolutionnaires !1

juin 1935

1.  F. Brousse, Œuvres Poétiques – Tome 1
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L’Occident veut penser, l’Orient veut aimer ;
Ils montent tous les deux vers le sommet sublime, 
Comme des aigles d’or aux plumes enflammées, 
Qui survolent les tours de l’antique Solime.
Les nerfs du violon mirent le chant des mers, 
Nous allons plus avant dans les sphères profondes, 
Ô lumière divine ! Ostensoir plein d’éclairs !
Le rocher du Soleil est le vrai cœur des mondes1.

22 avril 1982

1.   F. Brousse, L’Aigle Blanc d’Altaïr
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Un grand penseur, le seul grand penseur peut-être du 
Catholicisme traditionnel, je veux parler de Blaise 
Pascal, a écrit dans ses Pensées- qui ne sont que des 
membres épars de la vaste statue qu’il voulait édifier à 
la gloire du Christianisme – cette phrase :

Le dieu des philosophes et des savants, le dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob

Et beaucoup se sont extasiés là-dessus. On se 
demande pourquoi. Ils se sont plus ou moins expliqués 
en déclarant que le dieu des philosophes et des savants 
était un dieu abstrait, incorporel, vague, nébuleux alors 
que le dieu d’Isaac et de Jacob était un dieu concret, 
vivant, qui parlait aux êtres humains. Cela est peut-être 
exact. Mais, même si c’est vrai, on se demande avec 
inquiétude pourquoi il faudrait admirer un dieu qui 
parle à trois bonshommes ignorés plus ou moins, bien 
que leur réputation soit mondiale, plutôt qu’un Dieu qui 
parle à l’intelligence universelle, c’est-à-dire le Dieu 
des philosophes et des savants, qui parle à l’intelligence, 
qui parle au mental, qui parle à l’intuition, au-delà des 
petites particularités humaines. Car on est un peu affolé 
quand on regarde le dieu des religions ; non seulement 
affolé, mais aussi révolté ; il n’existe peut-être pas de 
livre plus affreux, si nous restons sur le plan littéral 
strictement, plus inconcevablement étroit que les 
prétendus livres sacrés quand on n’en connaît pas la clé 
kabbalistique. Or le propre des croyants est de n’en rien 
connaître, ils prennent les choses à la lettre. Je répète 
cette vieille phrase de saint Paul :
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La lettre tue et l’esprit vivifie.

Elle est parfaitement exacte quand il s’agit des 
religions et toutes les religions que je connais me 
paraissent inférieures et indignes, si l’on peut dire, de la 
grandeur de Dieu, à moins qu’on les interprète à travers 
des clés kabbalistiques et à travers des symboles 
universels. 

Est-ce qu’Abraham a existé ?
Je n’en sais rien ; on peut admettre que oui, sous 

toute réserve d’ailleurs. Voltaire, qui ne manquait pas 
d’esprit, prétend qu’Abraham pourrait être Zoroastre. 
Ce serait fort intéressant car, à ce moment-là, à la place 
d’un patriarche bizarre et inquiétant, nous aurions un 
philosophe en même temps qu’un moraliste et en même 
temps qu’un grand homme. Mais enfin, personnellement, 
je pense qu’Abraham était un sage qui avait reçu 
l’initiation hindoue, comme le prouve son nom 
« Abrahm », qui ensuite est devenu « Abraham ». Cela 
explique que l’on puisse parfois l’identifier à « Brahma» 
lui-même, et lorsque les Juifs déclarent qu’ils vont 
rentrer dans le sein d’Abraham, on pense tout de suite 
aux mondes sortis du sein de Brahma et qui y 
retourneront. Il semble qu’Abraham et Brahma soient la 
même personne, mais évidemment, à ce moment-là, 
nous quittons le dieu des petites religions pour aboutir 
au Dieu des grandes philosophies. 

L’histoire d’Abraham est, pour le moins, assez 
bizarre. Je veux bien qu’il soit parti d’Ur avec sa femme 
Sarah ou Sarail. Je vous fais observer que cela représente 
curieusement encore un reflet de la mythologie hindoue, 
car l’épouse de Brahma s’appelle justement Sarasvatî. 
On retrouve curieusement les mêmes images et les 
mêmes noms à travers les siècles. Âgé d’un certain 
nombre d’années, il part accompagné de sa femme qui, 
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elle, devait avoir à peu près 75 ans, ce qui ne l’empêchait 
pas d’être jeune et jolie à tel point que lorsqu’ils 
traversent l’Égypte, il déclare que sa femme est sa sœur, 
car il a peur qu’on le tue pour s’emparer de Sarah. Il 
déclare donc au pharaon que sa femme est sa sœur, et 
celui-ci prend Sarah pour en faire sa favorite. Comme il 
sa trouve fort à son goût, il donne à Abraham une 
quantité de troupeaux, de chameaux, d’ânes, de bétail et 
de servantes. Cela a un nom particulier. Une attitude 
pareille nous paraît, actuellement, assez contraire à tout 
ce que l’on peut imaginer d’un patriarche, d’un 
philosophe ou même d’un homme ordinaire. 

Quoi qu’il en soit, Dieu est mécontent. Celui-là, 
d’ailleurs, le Dieu de la Bible, il est difficile de le 
trouver content ! Il est toujours en colère, il parle 
d’exterminer les gens, « il frappe toujours à côté », 
comme le dit Hugo. Voilà le malheureux pharaon, 
accablé d’une quantité de calamités pour avoir cru à la 
parole d’Abraham, qu’il appelle pour lui demander :

« Pourquoi as-tu menti ? Tu m’as dit que c’était ta 
sœur alors que c’est, en réalité, ta femme ! Le 
résultat est que Dieu s’est irrité, alors je m’empresse 
de te la rendre et je vous prie de vider les lieux, toi 
et elle, car je veux être tranquille. »

C’est un peu enfantin, pour ne pas dire autre chose. 
Abraham recommence un peu plus tard, car un autre roi 
est émerveillé de la beauté de Sarah qu’Abraham 
recommence à faire passer pour sa sœur et, 
immédiatement, il est riche en bétail, en chameaux et en 
servantes. Si nous prenons cela au sérieux, c’est plus ou 
moins comique. Si nous le prenons sous un angle 
kabbalistique, cela peut avoir des conséquences 
infiniment plus grandes. De plus, Dieu commande à 
Abraham d’immoler son fils Isaac, ce qui est un peu 
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extraordinaire, et Abraham, très gentil, admet très bien 
que Dieu ait raison et qu’il faudrait lui immoler son fils. 

Heureusement, la Bible a quand même une espèce de 
recul, et au lieu de le tuer, au moment où le couteau 
s’élève sur le malheureux Isaac, un ange arrête le bras 
d’Abraham et, à la place, on voit un bélier qu’il va 
immoler au lieu d’Isaac. On est un peu étonné ; je 
suppose que Dieu me dise – je me demande comment il 
me le dirait, il n’a pas de bouche ; comme le dit Hugo : 
« Dieu n’a pas de main, Dieu n’a pas de bouche ». Il est 
un esprit pur, éternel et parfait – supposons que Dieu me 
parle, Dieu m’en garde ! On ne sait jamais ce qui peut 
arriver ! Si quelqu’un se faisant passer pour Dieu me 
commandait de tuer un être humain, j’enverrais ce dieu-
là à tous les diables, en considérant qu’il n’est réellement 
pas un dieu. Abraham n’a pas ces scrupules de 
conscience, il dit : « Amen » bien que le Christianisme 
ne soit pas encore inventé et il est sur le point de tuer 
son fils, comme nous l’avons vu ; il n’a pas été tué, 
heureusement. 

Après cela, Abraham qu’on appelle aussi Ibrahim, 
rencontre Dieu qui l’opère de la circoncision, Dieu lui-
même. Ce dieu est assez bizarre, il est de plus en plus 
matériel, de plus en plus petit, de plus en plus limité ; ce 
n’est pas le Dieu éternel de l’infini, de l’absolu et de la 
perfection, c’est un petit dieu irritable, limité, cruel et 
parfaitement enfermé dans une sorte de folie sanguinaire 
comme nous le verrons par la suite. Voilà donc ce 
pauvre dieu obligeant Abraham à se circoncire et ce sera 
le signe de toute la race juive. C’est, je crois, un peu 
enfantin, attendu que c’était le signe des Égyptiens et, 
d’une manière générale, de presque tous les croyants de 
l’antique Asie. Abraham ne paraît pas très beau. 
Néanmoins, ce serait lui qui, peut-être, aurait eu la 
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première fois l’idée du Dieu unique ; cela est 
extrêmement douteux d’ailleurs, car avant lui, il y avait 
les Égyptiens, les Babyloniens sans doute, et sûrement 
les Hindous. 

Passons à Isaac. Celui-ci est également extravagant. Il 
a plusieurs femmes – c’est son affaire – et il paraît assez 
habile ; mais après lui, arrive son fils Jacob qui est 
célèbre pour avoir lutté contre l’ange. On ne sait pas très 
bien contre qui il a lutté ni pourquoi, mais enfin, il a 
rencontré quelqu’un sur son chemin et tous les deux se 
sont empoignés ; ils ont roulé dans la poussière et 
finalement, Jacob fut vainqueur de Dieu, car il semble 
bien que son adversaire n’était autre que Dieu, ce qui 
nous paraît un peu exagéré. Ce combat de Jacob contre 
l’ange est quand même une réalité ; je veux dire qu’en 
effet, à un moment donné, on rencontre un être 
exceptionnel et invisible qui se matérialise et qui devient 
un véritable lutteur : c’est très probablement notre esprit 
supérieur, notre ange gardien qui veut nous donner une 
initiation particulière. Ce combat de Jacob contre l’ange 
serait plutôt une vérité. Néanmoins, elle est dite d’une 
manière étrange, et les textes ne sont pas tout à fait 
d’accord là-dessus ; les uns affirment qu’il a été le plus 
fort, que l’homme qui l’a attaqué n’était autre que l’ange, 
ou n’était autre que Dieu, et qu’après l’avoir vaincu, il lui 
a demandé une bénédiction ; l’être, homme, ange ou 
Dieu, la lui donne ; mais en même temps, il lui touche la 
hanche, ce qui le rend boiteux pour la vie.

Une autre curiosité est la diversité des traductions. 
Une traduction déclare : « Bénis-moi et ma vie sera 
sauvée ». Une autre : « Bénis-moi et mon âme sera 
délivrée ». La différence entre les deux est énorme ; cela 
prouve l’incertitude dans laquelle se trouvent la plupart 
des textes bibliques. Je peux dire que j’en parle en 
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connaissance de cause, parce qu’un beau jour, j’ai voulu 
m’intéresser au prophète le plus sympathique de la 
Bible, Salomon, et notamment à ses proverbes. Pour 
cela, j’ai pris trois traductions, de trois auteurs différents : 
souvent, ils n’étaient pas d’accord, et il arrive parfois 
qu’ils se contredisent ; ce qui fait que pour aboutir à la 
connaissance exacte de ce qu’ont voulu dire certains 
prophètes, c’est extrêmement difficile et il faut toujours 
avoir en main les clés kabbalistiques qui ouvrent les 
portes de la connaissance. Pour Jacob, il y a donc, 
semble-t-il quelque chose de très précis.

J’ajoute que Jacob avait deux femmes – ce qui est 
curieux, toujours d’après la Bible – Léa et Rachel, ce 
qui veut dire : « la brebis » et « la génisse », ce qui déjà 
nous laisse sous-entendre qu’il peut y avoir d’étranges 
chausse-trappes et d’étranges prolongements dans la 
pensée de la Bible. Ces deux femmes étaient extrêmement 
gentilles et elles lui ont donné, pour sa consolation, 
leurs deux servantes ; ce qui fait qu’il avait quatre 
femmes ; la Bible admet parfaitement ceci ; la Bible, 
comme vous le savez, est polygame ; elle attribue mille 
femmes à Salomon, et cela n’a pas l’air de la soucier 
tellement ; elle ajoute d’ailleurs qu’il avait sept cents 
épouses de premier ordre, et trois cents épouses de 
deuxième ordre, et des jeunes filles en grand nombre. 
On n’a pas précisé ce nombre. 

Il est possible que tout ceci vise autre chose, et que, 
en réalité, ces nombres représentent des cycles et des 
symboles numériques. Il y a 700 et 300. Il est facile de 
voir qu’il s’agit de cycles historiques. Il est également 
facile de voir que le 7 de 700 est le VII du tarot qui 
représente le Char d’Osiris ou le Char de Krishna, qui 
représente aussi l’illumination et le voyage astral. Le III 
représente la prêtresse, la Papesse, c’est-à-dire Isis-
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Uranie, la maîtresse de toutes les sciences secrètes ; 
celle qui dévoile l’infini et l’absolu à celui qui veut bien 
recevoir ces merveilleux présents.

Le Dieu d’Isaac, de Jacob et d’Abraham, si nous le 
prenons à la lettre, est un Dieu absurde, incompréhensible, 
dangereux ; si nous l’admettons sous l’angle 
philosophique, cela peut être une très vaste 
compréhension, mais à ce moment-là, il n’y a plus de 
différence absolue entre la philosophie et la religion. Il 
faut constater que tous les philosophes ont été tolérants, 
alors que la plupart des religions, et je serais tenté de 
dire toutes, ont été intolérantes. Pourquoi ? Peut-être 
parce que le Dieu des philosophes plane dans l’azur de 
la compréhension universelle, alors que le Dieu des 
religions est obligé d’imposer, par la puissance, ses 
théories souvent absurdes et déplaisantes. 

Je parlerai rapidement de la plupart des religions ; 
quatre ou cinq dominent actuellement le monde, elles 
ne sont pas plus intéressantes les unes que les autres. 

 – Le Catholicisme a derrière lui l’Inquisition, le 
massacre des Vaudois et des Albigeois, et les 
Croisades. Tout cela n’attire certainement pas les 
esprits libres ;

 – Le Dieu des protestants n’est pas plus beau, car 
immédiatement après que les Catholiques aient 
commencé à se lasser de brûler les sorcières, 
les Protestants sont venus en prenant à la lettre 
la parole de la Bible : « Tu ne laisseras pas 
vivre la sorcière ». Et ils se sont mis à brûler les 
sorcières à tour de bras ; des milliers de femmes 
médiums ont été brûlées tout simplement parce 
que leurs révélations n’étaient pas en accord avec 
la révélation dogmatique habituelle. Il semble 
que nous ayons déjà affaire à deux religions 
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extrêmement inquiétantes.
 – La religion orthodoxe n’est pas plus belle ; elle a 

persécuté également toutes les sectes hérétiques.
 – D’un autre côté, l’Islam est l’intolérance absolue, il 

faut la guerre sainte contre les infidèles et, ou bien 
on les extermine, ou bien, on les réduit à l’état de 
vassaux ; et on leur fait payer de fortes amendes ; 
en tout cas, on ne leur accorde pas une liberté 
pleine et entière. L’Islam a derrière lui toute une 
série de guerres meurtrières dont il est le principal 
responsable.

 – L’ancien Judaïsme n’est pas plus beau non plus, 
car il suffit de lire, dans la Bible, comment David 
traite ses ennemis : il les flanque tranquillement 
au four ; exactement comme le feront plus tard 
les nazis pour les Juifs. Dans toutes ces religions, 
il y a, semble-t-il, folie, ignorance, violence et 
fanatisme.

 – L’Hindouisme m’est terriblement sympathique 
en ce sens qu’il est plus une philosophie qu’une 
religion. Il n’en reste pas moins vrai qu’il est 
enfermé dans le système des castes toujours 
vivace, mais qu’on arrivera à détruire. Je ferai 
remarquer que lorsque Krishnamurti est revenu 
de Rome, son père, brahmane orthodoxe, a refusé 
de le recevoir car, étant donné qu’il était allé 
dans un pays païen, il en était revenu impur et 
ne pouvait plus être considéré comme un Hindou 
authentique. Rappelez-vous que ce ne sont même 
pas des Musulmans qui ont assassiné Gandhi, ce 
sont des Hindous orthodoxes, et je ne peux pas 
m’empêcher de signaler qu’un des plus grands 
commentateurs de l’Hindouisme, Alain Daniélou, 
dans son Histoire de l’Inde, déclare qu’on a bien 
fait d’assassiner Gandhi. Ce qui est quand même 



203

un peu extraordinaire. Pour la religion hindouiste 
qui réclame l’amour universel, l’amour non 
seulement pour les hommes mais aussi pour les 
animaux, il y a là une contradiction fabuleuse qui 
prouve bien que le dieu des religions est toujours 
dangereux. 

Passons à présent au Dieu des philosophies
On pourrait peut-être personnifier cette dualité par 

deux personnages : l’empereur Constantin, un croyant, 
et l’empereur Julien, un philosophe. Constantin a 
assassiné, ou fait assassiner, sa femme et son fils. 
D’après Zosime, historien contemporain de Constantin, 
il aurait demandé aux prêtres d’Éleusis de le laver de ce 
crime. Les prêtres Éleusis auraient refusé de lui donner 
une initiation ; alors il s’est tourné vers les Chrétiens qui 
lui ont dit : « Oui, il suffit que vous vous confessiez et 
vous serez lavé de vos péchés ». Je ne porte pas de 
jugement, mais je préfère malgré tout l’attitude des 
prêtres Éleusis à celle des prêtres de Jésus-Christ. Grâce 
à cela, l’empire a été christianisé. Constantin a également 
fait tuer le père et peut-être la mère de Julien. 

On pourrait se demander si Julien, élevé dans un 
milieu catholique ou plutôt chrétien, qui brillait par ses 
crimes et ses assassinats, était porté à devenir Chrétien. 
Quand on l’appelle « l’Apostat », c’est impossible. Il 
n’a jamais été Chrétien du fond du cœur ; on lui a 
imposé une religion brutale pratiquement, sous peine de 
mort. Dans un premier miracle, le dieu Apollon lui est 
apparu et lui a dit qu’il pouvait entreprendre la guerre 
contre Constance, car il ne versera pas une goutte de 
sang. Or les soldats romains venaient de proclamer 
Julien empereur et l’empereur à Rome était Constance. 
Évidemment, ils se sont dressés l’un contre l’autre et 
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Julien a commencé à suivre avec exactitude les 
affirmations de son dieu Apollon dont la prédiction s’est 
réalisée, car au fur et à mesure que Julien avançait, les 
troupes envoyées contre lui se ralliaient à lui sans 
combat, et je crois que Constance est mort de fureur. Le 
trône de Rome était vacant, et ce fut pour Julien une 
promenade militaire triomphale et, en même temps, une 
très belle prophétie. 

Il monta donc sur le trône du monde, et la première 
chose qu’il fit, fut de rappeler les Catholiques qui 
avaient été proscrits par les empereurs aryens, car ils 
s’étaient convertis au Christianisme, tout en étant 
aryens. Le résultat fut amusant, c’est le propre de tous 
les fanatismes, les Chrétiens et les Aryens se dressèrent 
contre Julien et cela ne l’empêcha pas d’avoir une 
parfaite tolérance. Rappelez-vous l’histoire du 
Misopogon, le dialogue de la barbe. Julien arrive à 
Antioche où il fait un très bon travail, car il protège les 
pauvres contre les riches. Malheureusement, comme il 
était païen et que ces messieurs étaient chrétiens, les 
riches et les pauvres se liguèrent contre lui. Cela ne 
suffisait pas. Il reçut des libelles dans lesquels on se 
moquait singulièrement de sa barbe : on l’accusait 
d’être sale et d’avoir des poux dans sa barbe ; ce qui est 
un peu grotesque comme accusation. On ferait mieux de 
déclarer que son dieu est absurde et essayer de le 
démontrer au lieu de s’attaquer aux poux de sa barbe. 
Lui, l’empereur tout-puissant qui pouvait d’un geste 
faire massacrer tous ses ennemis, s’est contenté d’écrire 
un amusant traité le Misopogon dans lequel il s’adresse 
aux Chrétiens en leur disant qu’ils n’avaient pas bien 
regardé sa barbe, car, outre les poux, on y trouvait des 
puces, des cafards… Il s’amusait en leur donnant une 
très belle leçon de tolérance ; il en a profité pour écrire 
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des maximes générales sur la vie, sur l’éternité et sur 
l’absolu. C’était donc un empereur philosophe, et il n’a 
fait tuer personne. 

Comment a-t-il fini sa vie ? Il allait de victoire en 
victoire – c’est peut-être le seul côté inférieur, mais peu 
importe, de sa puissance – des victoires en Asie, dans 
l’Empire perse ; il voulait unifier la Perse et Rome de 
manière à créer une période de mille ans de paix. Il a été 
tué par une flèche venue du côté des Romains, de sa 
propre armée, laquelle comprenait toute une série de 
Chrétiens et il ne faut pas oublier que, depuis longtemps, 
en faisant courir le bruit qu’il allait être tué – ce bruit 
provenait de Théodore, de Grégoire de Naziance et 
d’autres Chrétiens – c’étaient souvent de véritables 
appels au meurtre. Théodore affirme que Julien, en 
mourant, a pris un peu de son sang et l’a jeté dans le ciel 
en disant : « Tu as vaincu, galiléen ! »

C’est un peu singulier. En réalité, il ne luttait pas contre 
le galiléen, il luttait contre l’intolérance et ces affirmations 
sont contredites par Ammien Marcellin, son ami, un 
historien de génie qui a assisté à ses derniers moments, 
derniers moments emprunts d’une majesté souriante. Il a 
commencé par remercier les dieux de l’avoir fait mourir, 
non pas de vieillesse ni de maladie, mais dans une grande 
guerre en exploits féconde ; il a également déclaré qu’il 
croyait à l’immortalité de l’âme, sujet dont il a discuté aux 
portes de la mort. À sa mort, on a vu sortir deux formes de 
lumière, de son corps ; ces deux formes sont montées dans 
le ciel. On a prétendu que c’étaient l’âme de Julien et celle 
d’Alexandre ; autrement dit que le grand Alexandre aurait 
adombré Julien, ce qui expliquerait les extraordinaires 
victoires qu’il a remportées. Après sa mort, les pays qu’il 
avait conquis ont été naturellement abandonnés par Jovien, 
le Chrétien qui lui succéda.
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On a reproché curieusement à Julien d’avoir voulu 
reconstruire le temple de Jérusalem ; il voulait rappeler 
tous les Juifs épars dans le monde et leur redonner la 
Palestine, ce qui, après tout, était une grande idée, et leur 
reconstruire en même temps le temple de Jérusalem. 
Peut-être – je n’en suis pas bien sûr – pour faire mentir 
les Évangiles qui avaient déclaré que le temple serait 
réduit à néant, et qu’il n’en resterait pas pierre sur pierre. 
En réalité, il en reste tout un mur, le mur des lamentations. 
Le résultat est que la vie de Julien est pleine de noblesse, 
de grandeur et de sublimité : c’était un philosophe. 

La vie de Constantin est pleine de massacres et de 
meurtres ; c’était un croyant. L’opposition est totale et 
elle se retrouve à tous les âges. Hugo avait dit quelque 
chose de différent : 

Nous sommes deux familles d’hommes 
Savants et voyants ; les uns fils 
Des Paris, des Londres, des Romes, 
Les autres d’Ur et de Memphis ; 
Nous, faits pour l’ombre, humbles apôtres, 
Qui tâchons de savoir ; les autres 
Prophètes pleins d’Adonaï,  
Âmes d’extase et de colère 
Qu’à travers les siècles éclaire 
Le flamboiement du Sinaï.1

Hugo a raison, mais il parle des prophètes, et ces 
derniers n’ont rien à voir avec les prêtres, et je dirais 
même que c’est l’opposé ! Les prêtres s’opposent au 
prophète et le tuent ou essayent de le supprimer, comme 
le montre l’histoire à travers les âges ; je citerai 
l’exemple du grand Giordano Bruno qui fut condamné 
à être brûlé en 1600 ; le philosophe Campanella fut 
torturé vingt-sept fois ! C’est beaucoup ; il fut délivré et 

1. Victor Hugo, Toute la Lyre – III - XLIV
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protégé par le cardinal de Richelieu ; mais la plupart du 
temps, les prêtres représentent :

 – le dogmatisme,
 – l’étroitesse,
 – la violence,
 – la tyrannie,
 – l’ignorance ;

Les philosophes et les prophètes représentent, les 
uns, la raison humaine, et les autres, l’inspiration divine.

À présent, voyons les solutions que les religions et 
les philosophies nous donnent du grand problème de 
l’homme, car l’homme existe ; du moins je le suppose :

 – Alors, s’il existe, possède-t-il une âme immortelle ?
 – Quelle est la nature de cette âme ?
 – Existe-t-il un Dieu ?
 – Quelle est la nature de ce Dieu ?
 – Est-ce que le bien et le mal existent ?
 – Comment les distinguer ?
 – Est-ce que l’homme est libre ?
 – Est-ce qu’il y a des valeurs éternelles, le bien, le 

mal, la beauté, la laideur, la vérité et l’erreur ? 

Est-ce que tout ceci est exact ou bien sommes-nous 
jetés dans un monde où rien n’est distinct et où nous 
flottons de scepticisme en scepticisme ? De tout temps, 
ces questions ont tourmenté les hommes, et il est vain 
de dire que l’athéisme est une attitude moderne due à la 
science ; tous ceux qui affirment cela ne connaissent ni 
la science, ni l’histoire, ni la philosophie. Car nous 
avons des textes extrêmement antiques sur l’athéisme, 
par exemple sur les tombeaux de certains égyptiens, 
vous trouvez des phrases de ce genre-là – c’est une 
femme qui est censée parler :



208

« Oh, mon cher mari, réjouis-toi, car la mort, c’est 
le néant ; il n’y a rien après ; ce sont les ténèbres 
absolues. »

Cette affirmation d’athéisme est vieille d’au moins 
4000 ans. Et elle n’est pas la seule, car on rencontre des 
affirmations de ce genre chez les philosophes grecs et 
romains. D’une manière générale, la première question 
est de savoir s’il existe un Dieu.

Y a-t-il des preuves de l’existence d’un dieu ?
Je vais rapidement vous donner des preuves 

philosophiques de cela : Admettez un instant que le monde 
existe. Je reconnais que ma demande est hardie et vous 
pouvez m’arrêter tout de suite en disant que le monde n’est 
qu’une illusion. Si vous dites que le monde n’est qu’une 
illusion, vous entrez ipso facto dans ma pensée ; si le 
monde est illusion, il est une création mentale de l’homme 
ou de la divinité ou des deux. Si le monde existe, de deux 
choses l’une : ou il est éternel, ou il a commencé. Si l’on 
considère que le monde a commencé, cela suppose qu’il 
n’y avait rien avant que le monde soit commencé ; 
comment le rien a-t-il pu créer l’être ? Comment le néant 
a-t-il pu créer l’univers ? Vous pouvez dire – ce serait une 
belle fuite – que vous ne vous intéressez pas aux causes 
premières. C’est l’affirmation par exemple des positivistes 
qui prétendent expliquer l’univers, mais ils rejettent, et les 
causes premières, et les causes finales ; c’est-à-dire qu’ils 
n’expliquent rient du tout ! 

Si donc, le monde a commencé, cela suppose 
qu’avant lui existait le néant. Cela est une belle 
absurdité ; comment le néant peut-il exister puisqu’il est 
précisément le non-être ? Mais admettons que le monde 
se soit formé à partir du néant. Le monde s’est formé 
tout seul, c’est magnifique, car c’est ce qu’affirment 
certains athées actuels et j’en suis absolument ahuri, car 
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au point de vue philosophique, c’est la plus grande 
énormité que l’on puisse imaginer. Si je vous dis que 
ces lunettes ont créé l’univers, vous ne me croirez pas et 
vous aurez parfaitement raison de ne pas me croire. 
Mais cette affirmation serait moins absurde que 
d’affirmer que le néant a créé l’être, car mes lunettes 
sont quand même matérielles, et de toute manière, le 
monde aussi est « matériel », sous-entendu et entre 
guillemets. Donc cela est absurde, mais l’absurdité est 
infiniment plus grande quand on affirme que rien a créé 
le monde. Je veux dire que les croyants les plus 
ahurissants, les miracles les plus effarants, les plus 
incroyables depuis le commencement des temps ne sont 
rien devant cette ineptie fondamentale, et je veux dire 
que ceux qui adoptent cette idée sont des croyants 
infiniment plus crédules que n’importe quel croyant.

Les croyants primitifs, les noirs, les jaunes, les tribus 
les plus arriérées sont infiniment plus développées 
intellectuellement que le matérialiste qui affirme cela. 
C’est dur ! Alors, s’il ne l’affirme pas, on est obligé 
d’admettre que le monde a été créé par un Dieu. Vous 
pouvez immédiatement me dire : « Mais qui a créé ce 
Dieu ? » J’affirme que cette question est absurde, 
attendu que si vous admettez l’existence d’un Dieu, le 
Dieu par excellence est l’être qui existe par lui-même. 
Par conséquent, vous n’allez pas me demander qui a 
créé un Dieu qui existe par lui-même ; par définition, il 
existe et il est éternel. Vous pouvez toujours me 
rétorquer que c’est une manière magnifique de supprimer 
la difficulté ; c’est peut-être une manière de supprimer 
la difficulté, mais au moins, elle la supprime, tandis que 
les autres ne suppriment rien du tout.

Lamartine s’est amusé à dire : « Dieu n’est qu’un 
mot rêvé pour expliquer le monde ». Lamartine croyait 
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et il était un remarquable prophète en même temps 
qu’un remarquable poète, et il s’est amusé à se mettre 
dans la peau de ceux qui nient l’existence de Dieu. Si ce 
nom explique le monde, je l’accepte. Voilà un être qui 
existe par lui-même, qui est éternel, infini et parfait, et 
qui, à un moment donné, a créé le monde. L’explication 
n’est pas totalement convaincante, car on se demande ce 
qu’il a fait avant d’avoir créé le monde. Il s’est tourné 
les pouces pendant l’éternité, puis brusquement, il a 
dit : « Je m’ennuie ; je vais créer le monde ». Je pense 
que cette idée du commencement temporel du monde 
est absurde et nous aboutissons à deux idées nouvelles 
qui sont aussi intéressantes l’une que l’autre :

L’idée d’Héraclite – encore un philosophe – qui a 
déclaré que le monde était soumis à deux forces 
éternelles : la guerre et l’amour. Lorsque l’amour 
triomphe, toute la matière du monde se condense en un 
immense sphéros ; les atomes s’approchent les uns les 
autres et s’agglomèrent, les planètes s’approchent des 
soleils, les soleils s’approchent les uns des autres ; et 
tout ceci ne forme plus qu’un immense atome primordial. 
Au milieu de tout cela, la puissance de la discorde 
s’introduit ; la discorde, c’est la séparation : le monde 
éclate en morceaux qui s’éloignent les uns des autres. 
C’est la période de la guerre et de la discorde. Mais au 
bout de quelque millions d’années – le temps ne fait 
rien à l’affaire – le phénomène inverse se reproduit et 
l’atome primordial est créé à nouveau. Cette vieille 
hypothèse d’Héraclite est la nouvelle hypothèse des 
savants actuels dont certains s’aperçoivent que les 
anciens avaient pratiquement tout dit. Ils admettent que, 
d’un atome primordial, le monde a explosé et qu’ensuite, 
il reviendra à cet atome primordial ; on trouve tout ceci 
dans Héraclite.
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Une autre hypothèse tout aussi valable stipule que la 
création est continue, c’est-à-dire qu’à chaque instant, 
Dieu, si j’ose m’exprimer ainsi, crée le monde. Il ne l’a 
pas créé à un moment déterminé, il le crée toujours 
ontologiquement ; de même que le Soleil fait sortir de 
lui des millions de rayons, de même l’Être suprême fait 
sortir de lui des millions de monde. Cela n’a jamais 
commencé et ne finira jamais. 

La première hypothèse aboutit à l’existence d’un 
Dieu créateur, la seconde hypothèse aboutit au monde 
éternel. Si ce monde est éternel, il n’a ni commencement, 
ni fin. Cependant, ce monde éternel est intelligent, car il 
a formé l’homme qui est intelligent et certaines espèces 
animales qui, elles aussi, sont intelligentes. Il a formé 
les plantes qui paraissent, au moins par moment, être 
douées d’intelligence.

La conclusion est extrêmement curieuse ; voilà un 
monde éternel qui aurait créé l’intelligence ; vous pouvez 
toujours dire que c’est la combinaison d’éléments 
inintelligents qui a formé l’intelligence. Je veux bien. Jean 
Charon n’est pas d’accord, et Diderot non plus. Ce dernier 
déclarait que ce n’est pas parce que je mets à droite ce 
verre qui était à gauche, que cela va changer la nature du 
verre et que, par ce petit travail, le verre, d’abord à l’état 
inintelligent, va devenir intelligent. C’est exactement ce 
que dit Jean Charon dans un autre sens. Ce n’est pas en 
déplaçant simplement les éléments que vous ferez sortir de 
l’inconscient, le conscient, et de l’absurdité ou de la non 
intelligence, l’intelligence, et de la non volonté, la volonté, 
et ainsi de suite… Diderot admettait que tous les atomes 
étaient vivants, conscients et pensants ; en quoi il avait 
parfaitement raison. Donc il semblerait que, si le monde 
est éternel, il est aussi intelligent. 
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Mais ce monde, éternel et intelligent, aurait la 
conscience. Pourquoi ne serait-il pas conscient ? Parce 
que, s’il était inconscient, il serait fini ; et s’il était fini, 
il ne pourrait pas être éternel. Le raisonnement est un 
peu subtil, mais j’espère que vous allez me suivre : Pour 
aboutir à être éternel, il faut la plénitude de toutes les 
forces. S’il en manque une seule, on n’est plus éternel, 
car on ne possède pas en soi-même la possibilité 
d’exister ou le pouvoir d’exister. Le monde, étant 
éternel, est obligatoirement infini, parce qu’il lui faut 
l’infinité des forces pour vaincre le temps, pour être 
éternel. S’il est infini, il est donc infiniment intelligent, 
mais il est conscient aussi, car s’il ne l’était pas, il ne 
serait pas infini ; pour être infini, il lui manquerait la 
conscience d’être infini et par conséquent, il n’y aurait 
plus ni éternité, ni infini, ni monde existant par lui-
même. La conclusion est simple : voilà le monde, il est 
éternel, il est infini, il est conscient, et je peux très bien 
appeler Dieu un monde qui a toutes ces qualités et voilà, 
à mon avis, comment on peut démontrer l’existence de 
Dieu en quinze minutes au plus. Je pense que cela est 
parfaitement exact.

Descartes – autre grand philosophe – cherchait une 
démonstration de l’existence de Dieu ; il l’avait trouvée 
d’une manière très curieuse, d’ailleurs. Il déclara que 
nous avons en nous l’idée d’infini et d’éternité ; or, il est 
bien certain que cette idée ne peut pas provenir du 
monde extérieur, je n’ai qu’une quantité limitée de sens 
– cinq ou sept – et je ne peux pas aller au-delà ; une 
quantité de monde échappe donc à mon investigation et 
ces sens mêmes sont extrêmement limités ; j’arrive au 
bord de la mer, par exemple ; le mouvement incessant 
des flots, que je vois à présent que je suis au bord de la 
mer, je ne le voyais pas avant. Ce mouvement est limité 
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par la ligne d’horizon et par le rivage ; il est donc 
obligatoirement limité ; mes sens ne peuvent me donner 
que des impressions limitées. Affirmer que ces 
impressions limitées peuvent nous donner l’idée de 
l’infini me paraît incohérent. 

Est-ce que cette idée proviendrait de nous ? C’est là 
que je ne suis pas tout à fait d’accord avec Descartes qui 
déclare que cette idée ne peut pas provenir de nous, car 
si nous étions infinis, nous connaîtrions toutes choses, 
et comme il est évident que nous ne connaissons pas 
tout, l’idée d’infini ne peut pas provenir de nous-
mêmes ; elle ne peut pas provenir de l’univers non plus. 
Si elle ne provient ni de nous, ni de l’univers, elle ne 
peut provenir que d’un être extérieur à l’homme et à 
l’univers, et qui est infini lui-même, autrement dit, de 
Dieu. Le même raisonnement vaut pour l’éternité. 
Triomphalement, Descartes déclare que l’infini et 
l’éternité sont l’empreinte et l’image de l’homme sur 
Dieu (ne serait-ce pas le contraire ?). Cette théorie est 
intéressante et je ne dis pas qu’elle soit entièrement vraie, 
car pour recevoir, ne fut-ce qu’une empreinte d’idée 
d’infini et d’éternité, il faut que, déjà en nous, nous 
soyons, potentiellement en puissance, infini et éternel. 
Nous le serons certainement et pour l’instant, nous ne le 
sommes simplement qu’à l’état de puissance et non pas 
d’acte réalisé. On peut dire que le Dieu présenté par la 
philosophie a une autre allure que celui présenté par les 
religions. D’ailleurs, nous allons voir comment nous 
aboutissons à l’existence du bien et du mal. 

Il y a également d’autres d’idées. D’après la Bible - 
mal interprétée je suppose – le monde a été créé en sept 
jours, et Dieu s’est reposé le septième jour, encore une 
occasion pour Hugo de railler. Il dit en substance :
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« Je sais que c’est très difficile de créer un monde, 
il a fallu beaucoup de rouleaux d’azur pour créer 
le ciel, et il a fallu un échafaudage extraordi-
nairement construit pour peindre l’homme en 
fresque aux murs noirs de la nuit, et je comprends 
évidemment qu’au bout de sept jours, ce 
malheureux Dieu, fatigué, suant, soufflant, hors de 
puissance, s’est laissé choir lamentablement dans 
son fauteuil Voltaire ».

     Il est sûr...
Qu’il faut pour faire un ciel bien des rouleaux d’azur,
Qu’un chêne à fabriquer n’est pas un mince arbuste,
Et qu’il faut une échelle étrangement robuste
Et que l’échafaudage ait été bien construit
Pour peindre l’aube à fresque au mur noir de la nuit.
Ainsi ce grand travail qu’on nomme la nature
Ne s’est point terminé sans quelques courbatures !
Ainsi le Tout-Puissant a dit : Je n’en puis plus !
Et las, suant, soufflant, ankylosé, perclus,
Pris d’un vieux rhumatisme incurable à l’échine,
Après avoir créé le monde, et la machine
Des astres pêle-mêle au fond des horizons,
La vie, et l’engrenage énorme des saisons,
La fleur, l’oiseau, la femme, et l’abîme, et la terre,
Dieu s’est laissé tomber dans son fauteuil Voltaire !1

L’histoire est amusante, c’est une ironie contre le 
dieu des religions ; mais je vous ai dit que ce dieu des 
religions n’était plus valable et que seul le Dieu des 
philosophes, c’est-à-dire l’origine de l’être et l’origine 
de la valeur, était nécessaire et expliquait l’univers.

Est-ce que l’âme existe ? Quelles sont les 
suppositions ? D’après les religions chrétienne et 

1.  Victor Hugo – Religions et Religion – Le Dimanche
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musulmane, Dieu crée des âmes à chaque instant ; au 
moment où il y a un ovule fécondé, une âme, 
immédiatement, entre dedans. On ne sait pas d’où vient 
cette âme, et cela n’explique en aucune manière l’origine 
des êtres. Par exemple, des enfants naissent avec des 
tares physiques ou morales ; d’autres naissent avec le 
génie créateur ou une intelligence prodigieuse. Pourquoi 
cette différence au départ ? C’est une suprême injustice ; 
les prêtres disent que cela fait partie des mystères de 
Dieu, vous n’avez qu’à vous incliner et il est très 
orgueilleux de vouloir connaître ces mystères. À quoi, 
je réponds que c’est une lâcheté spirituelle que de ne 
pas vouloir examiner les mystères divins et puisque 
Dieu nous a donné l’intelligence, il faut l’utiliser tant 
qu’on le peut. Nous pouvons très bien nous arrêter 
devant ce petit problème, car il y a tout de même une 
théorie qui l’explique, une théorie philosophique que 
vous retrouvez chez tous les grands philosophes de 
l’Antiquité : la théorie de la réincarnation. 

Lorsque nous venons sur Terre, nous y venons avec 
un karma particulier plein de bonnes ou de mauvaises 
choses que nous avons créées avant votre naissance, 
c’est-à-dire dans des vies antérieures. Cette idée de la 
réincarnation sauve – si j’ose dire – la justice de Dieu, 
car il serait suprêmement injuste que, sans aucune 
raison, des êtres naissent défavorisés et d’autres 
favorisés. Cette idée figure dans Plutarque, Plotin, tous 
les Alexandrins, Platon, Pythagore, les Druides... On 
peut dire que la plus puissante tradition occidentale 
remonte à la réincarnation. L’explication du bien et du 
mal n’existe pas du côté des croyants, mais elle existe 
admirablement bien du côté des philosophes. 

Quelle est cette âme ? D’où provient-elle ? Il est très 
difficile évidemment d’y répondre, mais enfin, on peut 
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quand même admettre qu’elle sort d’une manière ou 
d’une autre, de l’Être éternel. Ces âmes sortent de l’Être 
éternel et vont y revenir. Pourquoi ? On saisit alors la 
très simple explication des philosophes, surtout celle de 
Leibniz, et plus encore, celle de Victor Hugo : 

Dieu n’a créé que l’être impondérable.
Il le fit radieux, beau, candide, adorable,
Mais imparfait ; sans quoi, sur la même hauteur,
La créature étant égale au créateur,
Cette perfection, dans l’infini perdue,
Se serait avec Dieu mêlée et confondue,
Et la création, à force de clarté,
En lui serait rentrée et n’aurait pas été.
La création sainte où rêve le prophète,
Pour être, ô profondeur ! Devait être imparfaite.
Donc, Dieu fit l’univers, l’univers fit le mal…1

Cette explication me paraît infiniment supérieure à 
celle données par les Juifs, les Musulmans et les Chré-
tiens. Voici un autre poème de Victor Hugo que j’aime 
beaucoup citer, dans lequel Hugo fait parler Dieu :

Vous prêtez au bon Dieu ce raisonnement-ci :
J’ai jadis, dans un lieu charmant et bien choisi,
Mis la première femme avec le premier homme.
Ils ont mangé, malgré ma défense, une pomme.
C’est pourquoi je punis les hommes à jamais.
Je les fais malheureux sur terre et leur promets
En enfer, où Satan dans la braise se vautre,
Un châtiment sans fin pour la faute d’un autre.
Leur âme tombe en flamme et leurs corps en charbon.
Rien de plus juste ! Mais, comme je suis très bon,
Cela m’afflige. Hélas ! Comment faire ? Une idée !

1.   Victor Hugo – Les Contemplations
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Je vais leur envoyer mon fils dans la Judée ;
Ils le tueront. Alors, - c’est pourquoi j’y consens,
Ayant commis un crime, ils seront innocents.
Leur voyant ainsi faire une faute complète,
Je leur pardonnerai celle qu’ils n’ont pas faite ;
Ils étaient vertueux, je les rends criminels ;
Donc je puis leur ouvrir mes vieux bras paternels,
Et de cette façon, cette race est sauvée,
Leur innocence étant par un forfait lavée.
L’homme étant la souris dont le diable est le chat,
On appelle ceci rédemption, rachat,
Salut du monde ; et Christ est mort, donc l’homme  
      est libre ;
Et tout est désormais fondé sur l’équilibre
D’un vol de pomme avec l’assassinat de Dieu1.

Cette page, qui m’enchante toujours, paraît résumer 
formidablement bien toutes les objections que l’on peut 
faire à la vieille fable judaïque, et probablement 
babylonienne, du Jardin d’Eden avec l’arbre du bien et 
du mal, et avec l’Arbre de Vie. Ces explications 
enfantines rappellent celles de certains peuples primitifs 
qui ont déclaré, par exemple, que Dieu a fait l’homme 
dans un four. Il a pris de l’argile – on retrouve cela dans 
la Bible – qu’il a placée dans un four. Mais il était 
distrait … alors, il ne l’a pas assez cuit … il en est sorti 
l’homme blanc. Dieu n’était pas content. Il a donc remis 
un nouvel homme d’argile dans le four, mais cette fois-
ci, dans l’excès de son geste, il l’a laissé griller, et il en 
est sorti l’homme noir … Enfin, il a fini par sortir 
l’homme parfait avec une belle couleur jaune d’or. Ce 
conte est parfaitement absurde, mais il n’est pas plus 
absurde que le paradis terrestre avec Adam et Ève. 

1.   Religions et Religion
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À présent, vous dirai-je que le début de la Genèse ne 
me plaît pas du tout ?

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

D’abord, il n’y a pas de commencement, et 
deuxièmement, le ciel comprend des milliards de milliards 
de galaxies comprenant chacune des milliards de systèmes 
solaires et tout ceci, en face, pour le contrebalancer, il y a 
la petite Terre, minuscule atome. Il est vrai que certains 
kabbalistes ont traduit tout autrement en faisant observer, 
notamment, que le mot « Élohim » est, au pluriel, alors 
qu’on le traduit par « Dieu », et que le verbe « créer » est 
au singulier. Il y a un mot singulier dans la phrase ; le mot 
« commencement », qui veut dire également « principe ». 
Donc au lieu de la phrase : « Au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre », on aboutit à la phrase suivante : « Le 
principe existant par lui-même créa les Élohim (c’est-à-
dire les esprits), les cieux et la terre ; car « Eloha » veut dire 
« esprit » et « Élohim » est un pluriel. Dans cette version, 
on voit très bien que « les esprits », correspondent au 
monde des âmes émanées du Dieu éternel. « Les cieux ” 
représentent le monde psychique, le monde fluidique ; et 
enfin la « terre », la matière. J’estime que cette traduction 
est bien plus digne de l’éternel et de l’absolu que la petite 
traduction donnée habituellement. Cette traduction n’est 
pas de moi ; elle est de certains kabbalistes qui font 
observer que « Élohim » est un mot pluriel et que le verbe 
« créer » est au singulier.

Est-ce que toutes les âmes seront sauvées ? Parmi les 
théories les plus absurdes, il y a les théories religieuses. 
La théorie religieuse avance que nous n’avons qu’une 
existence et que, si nous n’obéissons pas à Dieu, nous 
sommes condamnés à l’enfer éternel. C’est dur et 
dangereusement absurde : Comment peut-on condamner 
à des souffrances éternelles un malheureux qui n’a 
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commis, après tout, que des fautes limitées ? C’est 
parfaitement absurde.

Une seconde explication est donnée par les Témoins 
de Jéhovah et d’autres sectes apocalyptiques qui déclarent 
que l’âme n’existe pas et qu’il y aura, à la fin des temps, 
deux résurrections, celle des bons, celle des méchants. 
Les bons lutteront contre les méchants qui seront 
définitivement anéantis et ils survivront éternellement 
dans un corps plus ou moins glorieux – je le suppose – 
sur une terre où ils chanteront peut-être la gloire de Dieu 
comme les anges, ou bien ils creuseront le sol pour faire 
croître des moissons fécondes au milieu des animaux 
enfin réconciliés. C’est très joli, car les lions ne mangeront 
plus les gazelles, il y aura une paix entre les animaux et 
une paix entre les hommes, et tout cela pour l’éternité. Ce 
n’est pas absolument faux, sauf le fait que notre âme est 
immortelle. Pour les Témoins de Jéhovah, l’idée de 
l’immortalité de l’âme est une invention du diable ; pour 
eux, l’âme n’est pas immortelle, il n’y a que le corps, par 
la résurrection, qui puisse l’être. C’est injuste, car après 
tout, si Dieu est infiniment bon, il devrait donner à 
chacun de ses enfants autant de chances pour qu’ils 
arrivent à l’illumination, au nirvana, au paradis intérieur 
et à la conscience même de leur divinisation. Au lieu 
d’une vie, il en faudrait des milliers ; c’est ce qu’affirme 
la théorie des réincarnations, théorie bien supérieure à 
l’enfer éternel ou à l’idée de l’anéantissement.

Une autre théorie, jolie et particulière, est le 
Shintoïsme pour lequel la divinité est la vie après la 
mort : tous les morts, par le seul fait d’être mort, 
deviennent des dieux ; qu’ils aient fait tout ce que l’on 
voudra, toutes les fautes et tous les crimes possibles, 
immédiatement après la mort, ils deviennent des dieux. 
C’est très encourageant, mais souverainement injuste, 
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car la victime et le bourreau sont strictement sur le 
même plan ; le criminel et le sage sur le même plan ; le 
pape Borgia et Savonarole, brûlé sur son ordre sont 
aussi sur le même plan. Tout en étant injuste, ils n’ont 
pas tort sur le principe, car, en fin de compte, tôt ou tard, 
nous serons tous appelés et nous serons tous élus ; mais 
selon la justice parfaite de Dieu, tout ce qu’on a fait aux 
autres nous sera intégralement rendu. Néanmoins, c’est 
une manière élégante et assez curieuse que Hugo avait 
adoptée à un certain moment, momentanément, tout au 
moins. Mais je crois qu’il y avait autre chose dans sa 
pensée. Il l’avait adopté dans un poème fameux :

Dante écrit deux vers, puis il sort ; et les deux vers
Se parlent. Le premier dit : – Les cieux sont 
ouverts. Cieux ! Je suis immortel. – Moi, je suis 
périssable. Dit l’autre. – je suis l’astre. – Et moi le 
grain de sable. – Quoi ! Tu doutes étant fils d’un 
enfant du ciel ! Je me sens mort. – Et moi, je me 
sens éternel. Quelqu’un rentre et relit ces vers, 
Dante lui-même : 
Il garde le premier et barre le deuxième.
La rature est la haute et fatale cloison.
L’un meurt, et l’autre vit. Tous deux avaient raison.1

Mais il faut savoir jusqu’où va sa pensée ; car 
certains êtres ont la certitude absolue d’être anéantis ; 
pour le Hugo de cette époque, ils ont raison. Selon leur 
intuition profonde, ils se sentent anéantis, et ils le seront 
effectivement ; mais d’autres se sentent immortels, et 
d’après, Hugo, c’est également une intuition profonde. 
C’est par l’intuition que l’on saisit directement si l’on 
est condamné à être détruit, ou bien condamné, si j’ose 

1.  Victor Hugo – Religions et Religion
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dire, à être immortel. Je pense que la véritable optique 
de Hugo est que celui qui se sent immortel, c’est parce 
qu’il a pris conscience de son immortalité et que l’autre 
aussi est immortel ; mais comme il n’a pas pris 
conscience de son immortalité, après la mort, il plongera 
peut-être pendant des centaines d’années dans une 
léthargie profonde d’où il sortira inévitablement et 
alors, il rentrera dans l’idée que, lui aussi est immortel 
et il le sera incontestablement.

À présent, le bien et le mal, la vérité et l’erreur, le 
beau et le laid, est-ce que cela existe ? Est-ce qu’il y a 
des vérités absolues ? Je pense qu’elles existent en 
effet ; je reconnais que certains philosophes les nient 
ainsi que la possibilité même d’accepter d’arriver à la 
vérité. Le premier fut Pyrrhon (360 -275 avant Jésus-
Christ) contemporain, notamment, d’Alexandre. 
« Pyrrhon, vague et si noir qu’on ne sait s’il existe » 
comme le dit Hugo. Plus tard, Sextus Empiricus et 
d’autres, ont expliqué qu’on ne pouvait pas connaître la 
vérité : tout d’abord, on ne peut pas connaître la vérité 
par les sens, car les sens nous trompent toujours. C’est 
en effet exact. Pour moderniser l’explication de Pyrrhon, 
nous avons l’impression d’être là, immobiles. C’est 
faux. Nous sommes en train de voyager avec des bottes 
de sept lieues ; la Terre tourne autour du Soleil qui, lui-
même, tourne autour du Soleil Central. Tout en ayant 
l’impression d’être immobiles, nous faisons des milliers 
de kilomètres sans nous en apercevoir. On voit le Soleil 
se lever ; or c’est absurde, le Soleil ne se lève pas ; c’est 
la Terre qui tourne autour de lui. 

Nous sommes en permanence victimes de l’illusion. 
Nous ne voyons jamais la réalité, nous n’en voyons 
qu’une image. On peut dire que, dans n’importe laquelle 
de nos attitudes, nos sens nous trompent : par exemple, 
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je vois les personnes qui sont au fond de la salle plus 
petites que celles qui sont à côté de moi ; en réalité, ils 
ont la même taille. Je regarde des rails qui se rejoignent 
à l’horizon ; or, ils ne se rejoignent pas. Nous sommes 
dans une perpétuelle illusion. Si tout est illusion, si les 
sens nous trompent, est-ce que la raison peut nous 
donner une base beaucoup plus solide ? Les sceptiques 
vont très loin en déclarant que la raison est fondée sur 
trois ou quatre principes :

 – le principe d’identité,
 – le principe de causalité,
 – le principe de raison suffisante,
 – le principe de finalité.

Le principe d’identité est faux ; il consiste à dire, par 
exemple, qu’une chose est égale à elle-même, or ce 
n’est jamais vrai ; vous n’êtes pas semblables à ce que 
vous étiez avant de venir à cette conférence, attendu que 
j’ai exposé une multitude d’idées qui ont pénétré en 
vous et que vous avez vécu un changement intérieur en 
bien ou en mal, en acceptation, en rejet ou en méditation ; 
vous n’êtes plus exactement le même ; et même votre 
corps physique n’est plus le même, il a vieilli d’une 
heure ou deux. Je vois ici de très jolies femmes et des 
hommes pleins de santé et de force. Qu’ils réfléchissent 
un peu à ce qu’ils étaient il y a vingt ou cinquante ans, 
et à ce qu’ils seront dans cinquante ans. Il semble que 
nous soyons plongés dans le flot permanent du temps, 
et que le principe d’identité n’est jamais exact. C’est 
vrai et c’est faux, car vous êtes toujours le même, tout 
en étant perpétuellement en train de changer. Platon a 
condensé cette notion dans une phrase qui exprime que 
vous êtes composés du même et de l’autre. Il est vrai 
que vous êtes toujours en train de changer, et il est vrai 
aussi que c’est la même personnalité qui se développe 
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dans une direction bien déterminée. Ce que disent les 
sceptiques n’est donc pas absolument vrai. Selon les 
sceptiques, il n’y a ni principe de finalité, ni principe de 
causalité, lequel est faux, lui aussi. 

Le principe de causalité. Je me sers des arguments 
des sceptiques, ils me conviennent très bien, par certains 
côtés. Si tout évènement est l’effet d’une cause 
antérieure, si cette cause antérieure est elle-même l’effet 
d’une autre cause antérieure et si cette cause antérieure 
est encore l’effet d’une autre cause antérieure, où faut-il 
s’arrêter ? S’il y a une suite infinie d’effets avec des 
causes qui fuient toujours dans l’infini, nous aboutissons 
à cette incohérence et à cette absurdité d’une série 
d’effets sans causes, et la causalité, pour vouloir devenir 
déterminisme absolu, aboutit à se suicider, à moins 
d’admettre que l’on se heurte contre un fantôme 
gigantesque : la cause sans cause de toutes les causes, 
autrement dit : Dieu. Et si vous voulez sortir de 
l’imbroglio permanent de la causalité, nous aboutissons 
tranquillement à l’idée de Dieu. Quoiqu’il en soit, il est 
difficile d’avoir une confiance absolue dans la raison ; 
mais si on n’a pas une confiance absolue dans la raison 
pour atteindre la vérité, quelles seront les méthodes ?

J’opte pour l’intuition. Évidemment, les sceptiques 
me répondront qu’il faudrait être sûr d’avoir l’intuition en 
soi, et ne pas être la proie de nos instincts intérieurs, de 
nos craintes et de nos désirs, qui nous font croire ou 
refuser telle ou telle chose, car certains s’imaginent obéir 
à leur intuition, alors qu’en réalité, ils ne font qu’obéir à 
leurs tendances personnelles, à leur craintes comme à 
leurs désirs. Lorsque l’intuition se développe, elle se 
manifeste avec une clarté et une puissance infinies. 

La raison ne suffit donc pas pour découvrir la vérité ; 
est-ce que la raison plus l’intuition pourraient suffire ? 
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C’est ce que disaient les philosophes alexandrins : il 
faut suivre la raison jusqu’au moment où elle se heurte 
à quelque chose d’incompréhensible et, à ce moment-là, 
on ouvre les ailes de l’intuition et on passe victorieusement 
au-dessus de ce gouffre effrayant. À mon avis, l’homme 
peut atteindre la vérité, car la vérité, c’est Dieu ; et si 
Dieu existe, et s’il existe éternellement, il est la vérité 
même. La connaissance de la vérité peut s’acquérir 
essentiellement par l’intuition. Gandhi avait commencé 
par dire : « Dieu, c’est la vérité », puis ensuite, il a dit : 
« La vérité, c’est Dieu ». Je ne veux pas faire l’apologie 
de Lamartine, mais vous n’avez qu’à lire La mort de 
Socrate de Lamartine dans laquelle vous verrez cette 
phrase en épigraphe, en exergue : « La vérité, c’est 
Dieu ». Effectivement, par l’intuition, nous arrivons à 
connaître la vérité et la vérité absolue.

Est-ce que l’homme est libre, ou est-il soumis à la 
nécessité ? S’il est libre, c’est parfait ; mais alors, on est 
pris dans une espèce de logomachie : comment expliquer 
la liberté ? Je donnerai la réponse de William James : 
« Si vous expliquez la liberté, elle n’est plus liberté ! » 
La liberté est un pouvoir créateur qui n’est pas le 
résultat d’une série de causes, et par la suite, c’est ce 
pouvoir créateur qui va enfanter le monde, si j’ose dire, 
et qui n’est pas enfanté par le monde. À chaque instant 
d’ailleurs, vous avez ce que j’appelle le libre choix, la 
liberté de choisir. L’exemple avait été donné dans 
l’Antiquité : L’esclave peut être libre sur le plan 
métaphysique ; il a quatre ou cinq possibilités : 

 – première possibilité : il peut accepter d’être 
esclave ;

 – seconde possibilité : il peut se révolter avec toutes 
les conséquences que cela entraîne ;

 – troisième possibilité : il peut essayer de s’enfuir ;
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 – quatrième possibilité : il peut s’enfuir dans le rêve, 
dans la création artistique, dans la méditation ;

 – cinquième possibilité : il peut essayer de s’enfuir 
dans la mort.

À chaque instant, vous êtes libres, car vous avez 
toujours plusieurs possibilités devant vous, c’est vous 
qui les choisissez, pas un autre. On nous dit, par 
exemple, que nous sommes contraints par la société ; 
cela est parfaitement inexact ; dans la société actuelle, 
au point de vue politique simplement, vous avez cinq ou 
six options que vous pouvez prendre, et personne ne 
vous oblige à prendre une option d’une manière 
rigoureuse et fondamentale. Au point de vue religieux, 
vous êtes au milieu de trois ou quatre religions :

 – le Catholicisme,
 – le Protestantisme
 – le Marxisme, que je mets au même rang que les 

religions ;
 – l’athéisme ordinaire.

Vous avez le choix, vous n’êtes pas obligés de subir 
telle ou telle affirmation. Alors, ce serait notre 
inconscient ? Je veux bien que ce soit notre inconscient 
mais comme l’inconscient est inconscient, on peut lui 
faire endosser tout ce que l’on voudra ; on peut dire que 
notre inconscient domine notre conscient. Comme 
primo, on n’en sait strictement rien, car par nature, 
l’inconscient étant inconscient, il ne peut pas être 
connu, il est connu par certaines manifestations, comme 
les gestes rituels, les manies, les tics, surtout les rêves 
qui sont les actes manqués. Mais pour interpréter le rêve 
ou les actes manqués, il faut le conscient. Qui vous dit 
que vous n’êtes pas en train de tout créer, car il y a trois 
ou quatre interprétations des rêves :
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 – l’interprétation psychanalytique à la manière de 
Freud ;

 – l’interprétation psychanalytique à la manière de 
Jung ;

 – l’interprétation psychanalytique à la manière de 
Lacan ;

 – il y a aussi l’explication de Bergson par exemple, 
qui voit dans le rêve le fait que l’âme libérée des 
liens du corps peut voir plus loin et plus haut que 
lorsque nous sommes à l’état de veille. 

Il existe, semble-t-il, une dizaine d’explications et, 
par suite, nous avons le choix entre toutes ces 
explications. Nous ne sommes obligés par rien. La 
liberté est une conscience intérieure de notre propre 
pouvoir créateur. Nous l’avons parce que nous sommes 
précisément des reflets de Dieu et que Dieu étant la 
toute-puissance, le reflet de la toute-puissance dans 
l’homme est la liberté. Cette liberté aboutira au fait que 
tôt ou tard, nous serons sauvés, car nous pouvons 
choisir entre le bien et le mal.

Supposons que la liberté n’existe pas. Ce serait une 
extraordinaire mésaventure, un cauchemar permanent ; 
nous sortons de l’inconscient divin, je le suppose, nous 
nous agitons à travers le monde tout en étant soumis à 
des lois et sans avoir la moindre liberté ; chaque fois 
que nous croyons être libre, c’est, paraît-il, une illusion ; 
alors nous souffrons pendant des milliers d’années et 
des milliers d’incarnations sans être libre, pour entrer 
enfin dans le néant primitif, c’est-à-dire l’inconscient 
divin. C’est absolument aberrant ; c’est une espèce de 
cauchemar ; il faut, pour être psychanalytique, pour 
avoir inventé une pareille doctrine, avoir un complexe 
de culpabilité mélangé d’une attitude d’auto châtiment. 
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Vous voulez vous châtier. Châtiez-vous si cela vous fait 
plaisir, mais moi, je préfère être libre.

Vous me demanderez : à quoi sert cette liberté 
puisque, tôt ou tard, nous allons vers Dieu. Sans doute ; 
mais il vaut peut-être mieux y aller tout de suite et 
cesser de souffrir plutôt que de traîner pendant des 
millions d’années. Krishna, brutal, déclare la nécessité 
d’un million d’incarnations humaines avant d’atteindre 
la libération. Si on pouvait résumer ce million 
d’incarnations humaines en quelques-unes ou bien en 
une seule, ce serait là l’exercice de la liberté. Je crois 
que ce serait absolument nécessaire. Mais, je serais 
peut-être pire que Krishna en disant, qu’à travers la 
liberté, certains auront besoin de plusieurs millions 
d’incarnations ; certains têtus ont constaté que c’était 
mal de faire ou de penser telles ou telles choses, mais ils 
ne veulent pas l’admettre et ils recommenceront ; 
cependant, tôt ou tard, ils finiront par comprendre.

Je vais vous conter une histoire. Sans l’avoir inventée, 
je l’ai cependant transformée : c’est une histoire 
extrêmement jolie du maître d’école, à la belle barbe 
blanche, avec un triangle flamboyant sur la tête. C’est 
un Apollon, bien entendu, c’est une image, c’est Dieu. 
Tous les matins, les petits garçons et les petites filles 
viennent et il leur donne quelque chose à apprendre 
pour la journée. Cela peut être le Décalogue de Moïse, 
ou bien Le Livre des Morts Égyptiens. Le soir, les 
élèves reviennent, ils sont vieux, cassés, au bord de la 
tombe, et ils apportent leur copie. Le maître d’école, qui 
est Dieu, dit : « Oui, tu as compris cela ; tu as compris 
qu’il ne fallait pas tuer, mais tu n’as pas compris qu’il 
ne fallait pas voler, ni convoiter, alors, reviens demain. » 
Et au bout de dix jours ou de dix incarnations, nous 
avons tout compris et nous sommes libérés et divinisés. 
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Mais s’il y a des gens qui ne comprennent pas la 
première phrase : « Vous ne tuerez pas », ils ont tué ! 
Alors, cela recommence, ils tuent d’abord au nom de la 
religion, ou au nom de la liberté, ou au nom du progrès, 
ou au nom de Dieu, ou au nom du diable;  l’essentiel est 
de ne pas tuer, car quel que soit le motif du meurtre, il 
est absolument condamné par les lois divines. Il s’agit 
aussi de ne pas tuer les animaux, de ne pas être 
vivisecteur, de ne pas être chasseur, de ne pas être 
pêcheur. Il faut aussi être végétarien, car chaque fois 
que vous mangez un animal, vous participez au grand 
massacre collectif. Quand vous avez compris tout cela, 
il vous reste évidemment à comprendre toute une série 
de choses qu’on ne peut comprendre en une vie puisque 
l’homme est libre. Mais vous pouvez vous libérer en 
une seule existence. Je l’ai déjà dit, et je le répéterai ; il 
suffit pour cela :

 – d’être non-violent ;
 – d’être végétarien
 – de suivre les préceptes d’un avatar ou ceux d’un 

maître authentique ;
 – et autant que possible, au moment de la mort, de 

penser à ce maître, ou de penser à un maître libéré, 
ou de penser au véritable Dieu.

Je suis assez brutal : si un Catholique avant de 
mourir pense « Mon Dieu », il se retrouve en enfer, 
puisqu’il croit à un Dieu méchant capable de faire 
souffrir éternellement les êtres humains pour des fautes 
passagères. Cela ne veut pas dire que l’enfer dans lequel 
il se retrouvera sera éternel, car l’enfer éternel n’existe 
pas ; mais il ira dans les zones inférieures du plan astral. 
Ce que je dis est dur et je le dis pour tous ceux qui 
croient que Dieu est assez méchant pour condamner à 
des souffrances éternelles des êtres quels qu’ils soient. 
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Cependant, si vous pensez au Dieu des philosophes 
et non plus au Dieu des religions, c’est-à-dire à l’Être 
infini, éternel et parfait, à l’Être, source de l’être et de la 
valeur, qui est à la fois, bonté, beauté, joie, amour et 
sagesse, alors, vous êtes sauvés. Vous devenez 
pratiquement semblable à Lui. Au fond, les connaissances 
de la vérité sont extrêmement simples, et vous devez les 
connaître. Si vous ne les connaissez pas, c’est que vous 
refusez la vérité. Vous êtes libres de la refuser, mais 
vous n’êtes pas libres de refuser les conséquences de 
votre refus. Ce que je dis là est un peu dur, mais je pense 
que c’est totalement vrai ; je dirais même que tout ce qui 
vous arrive de mauvais sur la Terre, c’est vous qui 
l’avez créé car la justice de Dieu est absolue, il ne se 
peut pas qu’un seul être, fut-ce le plus petit – un ciron, 
comme disait Pascal – souffre s’il n’a pas mérité de 
souffrir. Un seul être souffrant en étant innocent 
prouverait la non-existence de Dieu. 

Mais, en réalité, Dieu existe. Il est la justice infinie 
et, d’une manière générale, la souffrance est une 
purification, mais il s’agit de la comprendre, bien 
entendu. Le cœur du mort égyptien qui apparaissait 
devant Osiris, le dieu vert, était mis dans le plateau 
d’une balance ; sur l’autre plateau, une plume, qui 
représentait Maat, la déesse de la justice et de la vérité. 
Si les deux plateaux de la balance restaient en équilibre, 
le mort était sauvé ; s’ils n’étaient pas en équilibre, il 
était dévoré par la mangeuse de l’Ouest qui était, tantôt 
un lion, tantôt un crocodile, tantôt un hippopotame, 
tantôt un serpent. Cela s’explique très bien par l’idée de 
métempsycose ; on devient un animal inférieur.

Dans le zoroastrisme – c’est à ce moment que la 
religion et la vérité peuvent se rejoindre – après la mort, 
on traversait un pont mince et tranchant comme la lame 



230

d’un rasoir ; les méchants étaient coupés en deux et les 
bons passaient en courant au-dessus et, de l’autre côté, 
ils rencontraient une femme, merveilleusement belle, 
avec des ailes immenses, une étoile au front. Cette 
femme disait : « Je suis ton âme immortelle et puisque 
tu as suivi mes commandements, toi et moi, nous 
sommes un, viens avec moi et rentrons dans le royaume 
de l’éternité glorieuse. » Ces très beaux principes sont 
tout à fait en rapport avec les principes d’ordre 
philosophique. On peut dire que lorsque nous arrivons à 
une certaine hauteur, les philosophies et les religions se 
rejoignent et, à travers toutes les religions, on trouve un 
fragment de vérité philosophique. 

Le Catholicisme a, au fond de lui-même, quelque chose 
qu’il ne veut pas admettre et qui s’appelle la Rose-croix ; 
une série de Rose-croix christiques traduisent la véritable 
pensée du Christianisme avec l’idée de réincarnation, de 
salut universel, et de tolérance infinie. Les soufis, à l’inté-
rieur même de l’Islam, admettent la réincarnation, le salut 
de tous les êtres et l’amour universel. La religion juive se 
transfigure avec le Zohar et c’est une religion fondée sur la 
réincarnation et sur le salut de toutes les âmes, l’idée de 
vérité, l’idée d’erreur, l’idée de beauté.

Est-ce qu’il y a une beauté éternelle ? Platon déclarait 
que le beau était la splendeur du vrai ; alors, on nous 
réplique que cela n’est pas vrai, et qu’à travers les âges, 
l’idée du beau a varié. Cela est vrai et cela est faux. Par 
exemple la cathédrale de Chartres reste belle, le 
Parthénon aussi, les Pyramides également. Cela 
n’empêche pas qu’on pourra créer des vérités nouvelles. 
On peut dire que la beauté est un diamant qui possède 
des millions de facettes et, chaque fois, on trouve un 
diamant nouveau, mais les autres facettes existent aussi, 
et la beauté elle aussi est éternelle et infinie. 
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Nous aboutissons à l’idée d’un Dieu absolu d’où nous 
sommes sortis comme des millions d’étincelles jaillissent 
d’un foyer créateur pour revenir dans ce foyer. Pour nous 
apprendre ces vérités, il faut non seulement la raison et 
l’intuition, mais aussi les grands envoyés du ciel. Des 
maîtres s’incarnent régulièrement sur la Terre pour 
apporter la vérité. Lorsqu’on fait dire à Jésus qu’il est le 
fils unique de Dieu, cela est évidemment une absurdité. 
Les Hindous ont raison de dire que les avatars sont aussi 
nombreux que les vagues de la mer. Chaque grande 
religion est d’ailleurs créée involontairement par un 
maître, un avatar, un envoyé du ciel ; il apporte toujours 
des choses nouvelles ; mais après lui, les prêtres 
transforment ces vérités universelles et individuelles en 
dogmes d’ordre social et dépourvus de toute liberté 
intérieure. Il faut alors qu’un autre maître vienne et 
détruise l’ancienne église pour en créer une nouvelle ; 
nous retrouvons tout ceci à travers les âges.

Après Krishna qui admettait les castes, est venu 
Bouddha qui rejetait les castes, et qui apportait toujours 
des vérités nouvelles en les approfondissant, c’est-à-
dire la réincarnation, le karma, l’arrivée des grands 
maîtres divins, et l’illumination finale pour toutes les 
humanités semées dans les espaces.

Ensuite est venu Jésus – le véritable – qui déclarait 
qu’en réalité, l’homme était parfaitement libre et qu’il 
devait devenir libre en devenant un avec Dieu. Il a dit : 
« Dieu et moi sommes un ». Il a aussi déclaré qu’il était 
un avec tous ceux qui croyaient en lui. Il a même 
ajouté : « Vous pouvez faire d’autres miracles que moi, 
et même de plus grands encore »; et : « Après moi, 
viendra le Paraclet qui lui rendra témoignage et qui 
apportera des choses nouvelles. » Tout ceci est exact. 
Donc, lorsque vous avez la chance de rencontrer un 
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maître et de suivre son enseignement, vous êtes sûrs 
d’être sauvé. Il y a des maîtres à peu près tous les 500 
ans ; mais il y a aussi des maîtres dans tous les siècles ; 
des maîtres inconnus que vous arriverez peut-être à 
reconnaître, car jamais l’humanité n’est restée sans 
guide, sans prophète, sans maître, sans avatar, sans 
rédempteur.

Mon dernier mot est que vous êtes tous des dieux, 
tous des enfants du Très-haut, et que tôt ou tard, vous 
prendrez conscience de votre divinité. L’étincelle 
rentrera dans le Soleil spirituel et ce sera le bonheur 
dans l’infini. Remarquez que cela recommencera parce 
qu’il y aura d’autres créations ; la création n’est jamais 
terminée, mais ce sera la fin d’une immense période. 
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Le roi spirituel1

Par les trous des soleils tu vois Dieu resplendir.
Émile Van Arenbergh

J’habite la Cité monstrueuse du Rêve 
Où jamais les grands chars d’airain ne se tairont, 
Où les héros, debout sur leur bouclier rond, 
Font siffler l’affreux vol du glaive aux flammes brèves !

Sur ses tours colombiers viennent bruire sans trêve 
Les Anges ! Comme un aigle avec ses ailerons, 
Un vaisseau d’amour glisse au chant des avirons, 
Portant des vierges nues et couchées, vers mes grèves.

Mon front, lampe d’albâtre ou Dieu lui-même brûle, 
Éclaire mes jardins, palais de crépuscule 
Qui dans les souffles noirs bercent leurs corridors.

Un vivant jet de feu me pose une crinière, 
Ma face souriante est sœur de la lumière, 
Mes pieds resplendissants ouvrent six ailes d’or.

1. F. Brousse, Œuvres Poétiques – Tome II
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Dieu dont le souffle immense inspire mon délire, 
 Je veux te visiter,
Plus loin que les lointains où les astres pâlirent,
 Jusque dans ta cité.

Je monterai, malgré les étoiles sauvages, 
 Vers ton palais d’azur;
Et le ciel offrira son écrin sans rivages 
 À mon diamant pur.

Le monde se dissipe ainsi qu’un noir fantôme...
 Son livre, je l’ai lu !
Moi, pontife géant, sur le mont des axiomes, 
 Je boirai l’absolu1

19 février 1981

1.F. Brousse, L’Aigle Blanc d’Altaïr
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l’esprit et la psyché 
ConférenCe du 19 février 1988 à Paris

La porte

L’enfant n’était encor qu’un céleste matin, 
Incarnation de Dieu sous aspect masculin, 
Les insectes n’osaient toucher son corps d’albâtre 
Et les feux de l’enfer ne pouvaient le combattre.
Absorbant les rayons, les parfums, les couleurs,
Il voulut dépasser l’éclat de sa vigueur.
Il s’abandonne entier aux souffles de la joie
Qui dans l’aube éternelle et magique rougeoie.
La mort, cris rauques, chante la vie idéale. 
Et la lumière triomphale 
Par delà le fantôme et la femme d’Endor 
Fait ouvrir dans son cœur l’ultime porte d’or.

 17 novembre 1979
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Le sujet que nous avons choisi de traiter ce soir est 
plutôt mystérieux ; il s’agit de la psyché et de l’esprit ; 
cela provient de la complexité fabuleuse de l’être 
humain qui est comme le reflet de l’univers. On peut 
également dire que l’univers est comme le reflet agrandi 
de l’homme. Entre le macrocosme et le microcosme, 
une harmonie souveraine s’installe et demeure. 

Qu’est-ce exactement que la structure humaine ? Il y 
a évidemment plusieurs théories à ce sujet. 

La première théorie, la plus simple, la plus simpliste 
considère que l’homme est un hasard avec des fatalités 
chimiques et biologiques. Il sort du néant et rentre dans 
le néant. Il n’a aucune raison d’exister ; il n’a aucune 
raison d’exister à tel moment plutôt qu’à tel autre. C’est 
le domaine de l’absurde en plein délire ; si certains esprits 
se satisfont de cette théorie, libre à eux ; mais il ne semble 
pas qu’elle corresponde à une profonde vérité. C’est la 
théorie matérialiste et j’ajoute qu’elle est loin d’être 
moderne comme l’affirment certains ignorants de 
l’histoire de la philosophie puisque déjà, à l’époque de 
Platon et même antérieurement, on connaissait une 
multitude d’athées, et notamment un certain Théodore 
l’Athée, ainsi surnommé car il niait totalement l’existence 
des dieux et des âmes. Cette théorie est aussi vieille que 
le monde, elle est une théorie que je qualifierais 
méchamment de superficielle. Quelqu’un était vivant, il 
est mort. C’est tout simplement comme une poupée que 
l’on a cassée, et qui n’a pas d’âme. Ces affirmations ont 
été singulièrement contredites par d’autres théories.
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La seconde théorie avance qu’il y a un corps et une 
âme. C’est déjà mieux, et on commence à comprendre 
certains phénomènes qui, jusqu’alors, étaient difficiles à 
interpréter. C’est la théorie catholique, la théorie 
chrétienne et la théorie musulmane. Au moment où un 
ovule est fécondé, Dieu crée une âme, c’est-à-dire que 
cette âme restera reliée à un même corps. L’homme est 
double : l’âme l’attire vers les hauteurs, et le corps 
l’attire vers les profondeurs. Cette théorie intéressante 
est, contrairement à la véritable théorie, bourrée 
d’erreurs et d’enfantillages ; d’autant plus que dans 
cette théorie, il n’y a qu’une seule vie, après laquelle 
nous sommes condamnés soit à l’enfer éternel, si nos 
actes n’ont pas été conformes à la loi de Dieu, soit à un 
purgatoire transitoire, soit, dans le meilleur des cas, aux 
gloires du paradis plein de palmes et de harpes. Tout 
ceci est déjà pour l’homme un effort de compréhension 
de son propre mystère. 

La plus nette image de cette théorie a été donnée par 
Pascal qui prétend que les philosophes anciens, comme 
Aristippe de Cyrène, ont connu simplement la petitesse 
de l’homme, parce qu’ils n’ont vu que le corps, et que 
d’autres ont connu la grandeur de l’homme, comme les 
stoïciens, mais ils n’ont pas vu le corps. En réalité, 
l’homme est corps et âme, dixit Pascal, une âme déchue 
qui porterait en elle, par conséquent, la marque de son 
souverain devenir, c’est-à-dire une aspiration divine 
vers les hauteurs, et en même temps la marque du péché 
originel qui l’a fait rétrograder. Nous étions dans un 
paradis primitif où tout allait parfaitement bien, et je ne 
sais par quelle aberration nous en sommes tombés. 
Nous avons désobéi à Dieu qui tenait absolument à ses 
pommiers et qui nous a empêchés, qui nous a défendu 
de toucher à l’arbre de la vie et de la mort. Il ne nous a 
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pas empêchés de toucher à l’arbre de l’éternité et, 
normalement, on aurait dû le faire et on ne l’a pas fait. 
C’est une étrange inconséquence, mais il en est d’autres. 
Ou bien Pascal s’est moqué de nous ou bien, il était 
d’une ignorance parfaite, parce que, justement, les 
anciens expliquaient aussi la déchéance de l’homme. 

La théorie de Platon prétend que l’homme était 
composé d’une âme immortelle qui a quitté la sphère 
des dieux par une espèce de faute originelle, le désir, 
pour venir s’enfermer dans des corps humains ; et par 
suite, nous avons en nous le souvenir de cette chute, et 
d’un autre côté, le souvenir de notre essence divine ; ce 
qui fait qu’il y a toujours une lutte en nous ; nous allons 
vers les idées éternelles, et c’est notre aspiration ou bien 
nous sommes attirés vers les tentations purement 
terrestres, et c’est là notre déchéance. Platon est très net, 
il y a en nous deux êtres et, comme il était très subtil, il 
a découvert beaucoup plus de deux êtres. Quatre, en fait 
et cela correspond davantage à la réalité. 

Hugo, l’avatar des avatars, a exprimé ceci en parlant 
de lui-même : 

J’ai la confiance âpre et triste des apôtres,
Et c’est pourquoi je suis cet homme dont les autres
Parlent confusément,
Plein d’erreurs comme Adam, plein de fautes   
     comme Ève,
Que l’enfer tire en bas, mais qu’un éternel rêve
Enchaîne au firmament.1

Ces vers sont splendides et c’est vraiment cela. Nous 
avons en nous au moins deux êtres sinon quatre. Platon 
qui traduisait les théories de Pythagore et celle d’Éleusis 
faisait le décompte de nos âmes et trouvait d’abord :

1.   Victor Hugo – Les Quatre Vents de l’Esprit
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 – une âme inférieure qu’il logeait dans le foie, et 
qu’il appelait « l’âme instinctive » ;

 – puis au-dessus, il y avait une âme passionnelle, 
qu’il logeait dans le cœur ;

 – au-dessus encore, une âme humaine qu’il logeait 
dans la tête ;

 – et au-dessus, il a parlé d’un daïmon et on ne savait 
pas très bien ce qu’était ce daïmon ; lui-même le 
disait à mots couverts ; le daïmon chez les anciens 
est ce que l’église catholique appelle l’ange.

Platon ne savait pas trop quelle était la place de ce 
daïmon, de cet ange : était-il un être extérieur à nous ? 
Était-il la pointe la plus fine de notre âme ? Dans la 
réalité, c’est à la fois l’un et l’autre. 

Je vous ai parlé des 777 mondes parallèles. Il existe 
en effet des mondes parallèles qui sont des mondes 
physiques, des mondes matériels. Je résume un peu en 
parlant de 777 mondes parallèles, car rien que dans 
notre galaxie dont fait partie notre système solaire (il y 
a 300 milliards de soleils et chacun de ces soleils est 
environné d’un cortège de planètes.) J’ajoute – c’est ma 
théorie et c’est la vérité – que dans chacun de ces 
cortèges planétaires, il existe une planète habitée ; il y a 
donc dans notre galaxie 300 milliards de planètes 
habitées. Je n’en réclame que 777 ; vous voyez la 
modestie de mon effort, de mon souhait et de mon 
ambition. Dans ces 777 planètes réelles, nous sommes, 
chacun de nous, avec un corps physique semblable au 
nôtre, mais différent et parallèle. Je rappelle tout ceci 
pour expliquer ce que peut être ce daïmon ou cette âme 
supérieure. Nous avons donc sur le plan de l’espace, 
environ 777 mondes et 777 corps dans lesquels il y a 
toujours notre âme ou plus exactement un de nos corps 
d’ordre mental, et au-delà, il y a l’âme divine qui est 
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capable par conséquent d’avoir 777 exemplaires qui 
sont autant de corps d’ordre mental, et parmi tous ces 
êtres parallèles qui existent dans les abîmes de l’énigme, 
il y en a un, au moins – je l’espère pour vous – qui est 
réalisé, un être dans lequel le corps mental et l’éternel 
se sont confondus.

Que voulez-vous que fasse cet être libéré ? Il va 
essayer de libérer les autres. C’est un frère aîné et 
surnaturel. Voilà pourquoi il va vers les 776 autres 
exemplaires qui existent encore, pour être en quelque 
sorte leur conseiller et leur gardien. Et notre ange 
gardien n’est pas autre chose qu’un de nos mois 
entièrement réalisé. Il est à la fois un être extérieur à 
nous et un être qui est nous même. Ce n’est pas la 
première fois que je l’ai dit et je le signale à cause d’une 
de ces vérités fondamentales qui est à rappeler à chaque 
instant que, lorsqu’un maître paraît sur la Terre, il 
apporte toujours des choses nouvelles. S’il se contente 
de rappeler ce que les autres savent déjà, il est un 
admirable répétiteur, mais il n’est pas un créateur. 
Certains disent que F.B. ne peut être un grand maître, 
c’est l’évidence même, puisque ce qu’il dit ne se trouve 
ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans le Zend 
Avesta, ni dans les Upanishads, ni dans rien, ni dans la 
Doctrine Secrète de Blavatsky, et par conséquent, ce 
qu’il dit n’est pas exact. Ils ne savent pas précisément 
que parce qu’on apporte des doctrines nouvelles, c’est à 
ce moment-là qu’on est un véritable maître. Le créateur 
est toute autre chose qu’un répétiteur.

Jésus dit parfois des choses excellentes, il déclare 
notamment qu’après lui, viendra le Paraclet ou l’Esprit 
saint qui lui rendra témoignage à lui, Jésus, et qui 
apportera des choses nouvelles. Tout doit être dévoilé. 
La vérité est un diamant éblouissant avec des milliers de 
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facettes et chaque maître révèle une facette différente. Il 
existe dans l’Inde comme ailleurs, des maîtres déclarant 
qu’ils n’inventent rien, c’est une preuve qu’ils n’ont 
atteint ni la plénitude de leur génie, ni la vérité, ni la 
réalisation totale ; ce sont cependant des êtres remar-
quables, des miroirs du passé ; mais nous voulons, nous, 
être des miroirs de l’avenir. L’ange gardien, en même 
temps qu’un ange, est un être qui est nous même, et cela 
fait partie de quelques-unes des vérités que j’apporte.

Il y a quelque temps, je voyais quelqu’un tenant une 
rose avec 1000 pétales, que j’arrachai les uns après les 
autres. Quand ce fut terminé, 1000 autres ont poussé ; 
mais les pétales arrachés sont tombés et sont devenus 
des langues de feu, ces langues se posaient sur la tête 
des êtres humains qui étaient prêts à les recevoir. Déjà, 
nous avons cet esprit.

Comment est-il ? Je vous ai dit que c’était en quelque 
sorte un ange gardien qui était un double, pleinement 
réalisé, de nous même. Où est-il ? Quelle est sa 
fonction ? On le représente parfois comme le dernier 
des chakras et on prétend que ce chakra a 14 millions de 
pétales. C’est bien un peu cela. Ne pas oublier que le 
nombre 14 est également l’union du yang et du yin, du 
pôle positif et du pôle négatif, de l’éternel masculin et 
de l’éternel féminin. Comment cet être, qui est en nous, 
communique-t-il avec nous ? C’est un peu en dehors 
des communications habituelles ; on le saisit dans 
l’inspiration poétique ou artistique, dans la grande 
vision cosmogonique, dans l’illumination, dans 
l’intuition, dans l’imagination créatrice. Tous ces 
éléments nous sont donnés ou bien par la muse ou bien 
par la fée ou bien par le Verbe divin, mais en réalité, ils 
nous sont donnés par nous même qui sommes une 
portion de Être infini. 
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L’intuition est double. C’est encore un de ces 
phénomènes inattendus. Elle est fondée sur le sixième 
sens, c’est-à-dire le sens esthétique et aussi sur l’intuition 
proprement dite. Je veux dire que l’intuition et le 
sixième sens ne font qu’un en vertu de la loi des binaires 
créateurs et des binaires de synthèse. Cela veut dire que, 
pour atteindre l’illumination ou l’inspiration ou 
l’intuition, il faut l’union du sens esthétique avec le sens 
prophétique et supérieur. Vous remarquerez que tous les 
véritables artistes sont intuitifs. Vous n’avez qu’à 
prendre la vie de tous les grands peintres, de tous les 
grands poètes, de tous les grands musiciens, et vous 
verrez que malgré leurs défauts, ils ont une formidable 
dose d’intuition qui survient parce qu’ils ont le sens 
esthétique. Je précise que vous n’arriverez à rien ou à 
pas grand-chose si votre sens esthétique n’est pas 
développé. Dieu a trois visages qui sont l’amour, la 
sagesse et la beauté. Or si vous êtes insensible au sens 
esthétique, vous devrez renaître jusqu’à ce que vous 
l’obteniez. C’est d’ailleurs la même chose pour les deux 
autres qualités. Si vous n’arrivez pas à la sagesse, vous 
renaîtrez inévitablement.

C’est peut-être Rudolf Steiner qui a dit cette phrase : 
« Si vous êtes incapables de comprendre les secrets de 
Dieu, vous devrez revenir sur Terre. » Ceux qui affirment 
qu’ils ne veulent rien, que la raison, l’intelligence, 
l’intellect, ne les intéressent pas du tout, tournent tout 
simplement le dos à la divinité, car Dieu est l’intelligence 
cosmique et le Verbe éternel. La conclusion est nette : 
celui qui n’est ni métaphysicien, ni poète, ne peut pas 
atteindre la divinité. Peut-être sera-t-il apôtre ? Il sera 
capable de se dévouer pour les autres ; il ne fera jamais 
du mal consciemment à qui que ce soit, ni en pensée, ni 
en paroles, ni en actions. Même pas pour se défendre… 
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Il ne faut pas oublier que la voie de l’amour est l’une 
des plus difficiles ; si vous y arrivez, il vous restera à 
suivre les deux autres voies. Il vous faut quatre vies : 
une vie pour être un grand esthéticien, une vie pour être 
un grand penseur, une vie pour être un grand apôtre, une 
vie pour réunir ces trois choses dans une synthèse 
éblouissante. C’est très peu. Voilà la manière par 
laquelle on peut atteindre notre moi divin : l’amour, la 
sagesse, et le sens esthétique. 

De quelle manière apparaît notre moi éternel ? De 
quelle façon le voit-on ? On le voit habituellement sous 
la forme d’un feu, et l’épisode du buisson ardent de la 
Bible traduit la compréhension, par Moïse, de son moi 
éternel, à la vision de cet ange de lumière. Il est curieux 
de voir que, très souvent dans la Bible, les textes qui 
sont la plupart du temps mal traduits, ne distinguent pas 
l’homme de l’ange, ni l’ange de Dieu. Par exemple, la 
lutte de Jacob contre son ange semble une lutte contre 
un homme, contre un ange, et contre Dieu lui-même, 
comme le montre son nom nouveau « Israël » qui veut 
dire : « fort contre Dieu ». Au-dessous de cette énigme 
de l’être humain, il y a d’autres êtres. J’ajoute que l’être 
divin qui est en nous, est pratiquement hors du temps, 
de l’espace et de la causalité. 

Hugo dit dans son poème « L’Âme » des vers 
parfaitement admirables ; ce poème a été écrit lorsque 
Hugo avait 22 ans, je crois :

Laissez-moi rêver seul au désert de mon être ;
J’y cherche le buisson ardent.
(Très exactement comme Moïse.)
Toi qu’aux douleurs de l’homme un Dieu caché convie,
Compagne sous les cieux de l’humble humanité,
Passagère immortelle, esclave de la vie,
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Et reine de l’éternité,
Âme !...1

Déjà, vous remarquez qu’il laisse entièrement de 
côté cette idée saugrenue des théologiens catholiques et 
protestants qui avancent que l’âme est créée au moment 
de la fécondation de l’ovule. Ici, l’âme est mieux 
qu’immortelle, elle est éternelle, elle est antérieure à la 
vie et ultérieure à la mort. 

…aux instants heureux comme aux heures funèbres,
Rayonne au fond de mes ténèbres,
Règne sur mes sens combattus,
Ô ! De ton sceptre d’or, romps leurs chaînes fatales ;
Et nuit et jour, pareille à l’antique vestale,
Veille au feu sacré des vertus.
Le mot « vertu » vient de « vir » qui veut dire fort, 

puissant, courageux, viril, dont les vertus sont les forces 
et les énergies que nous développons en nous pour 
atteindre l’infini. 

Vis-tu ces temps d’innocence
Où quand rien n’était maudit,
Dieu, content de sa puissance,
Fit le monde, et s’applaudit ?2

Il se pose cette question : « cette âme est éternelle, 
donc elle a vu la naissance du monde. »

Remarquez que Jean Charon se contente de nous 
attribuer 15 milliards d’années, c’est déjà bien ; nous 
sommes très confus de sa générosité, et c’est 
incontestablement un effort gigantesque. Dans son livre 
« J’ai vécu 15 milliards d’années », il prétend que le 
monde est né d’une explosion primordiale, c’est le big-
bang dont on parle et à partir de ce moment-là, tous les 
éons, c’est-à-dire des particules d’énergie douées de 

1.  Victor Hugo – Les Odes et Ballades – Ode Neuvième - I
2. Victor Hugo – Les Odes et Ballades – Ode Neuvième - II
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conscience, de mémoire, de volonté, de sensation, de 
sensibilité, ont pris naissance et que chacun de nous est 
un de ces éons ayant autour de lui une multitude d’autres 
éons moins développés que le premier. C’est reprendre 
la théorie des monades de Leibniz. Jean Charon est un 
très grand mathématicien et un très grand philosophe, et 
je ne disconviens pas qu’il ait raison mais je pense que 
c’est encore plus grand et que l’éon qui est chez certains 
de nous n’a pas 15 milliards d’années, il vient de 
l’éternité pour retourner à l’éternité ; 15 milliards 
d’années ne sont, après tout, qu’une somme assez 
fragile. Voilà le premier des êtres supérieurs qui sont en 
nous, c’est-à-dire le moi transcendantal, fondamental, 
en dehors du temps, de l’espace et de la causalité.

Il se réfléchit, et à côté de l’âme divine dont je viens 
de vous parler, il y a ce que l’on pourrait appeler l’âme 
humaine. Emmanuel Kant, qui n’est pas allé jusqu’au 
bout de sa pensée mais qui nous a quand même donné 
suffisamment d’ouverture, semble nous dire qu’il y a le 
noumène et le phénomène. Le noumène est en dehors 
du temps, de l’espace et de la causalité, et le phénomène 
est enfermé dans l’un, dans l’autre et dans le troisième. 
Il parle de noumène de l’univers ; l’univers, cette 
énorme machine aux milliards de roues, qui rôde dans 
l’espace infini, n’est qu’un masque. Si on ôte ce masque 
dans lequel se trouvent le temps, l’espace et la causalité, 
nous trouvons l’être divin qui est Dieu. 

Le noumène du monde est Dieu. Le phénomène de 
Dieu est le monde. 

Kant fera le même dualisme en parlant de l’âme ; il 
parlera de l’âme nouménale en dehors de toutes les 
limitations, et de l’âme phénoménale, que j’appelle 
l’âme humaine, enfermée dans le temps, l’espace et la 
causalité. Elle y est enfermée, parce qu’elle les a créés.
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Qu’est-ce que le temps ? Le temps est un fantôme, 
une chimère ; le temps est composé de présent, de passé 
et de futur. Cela est parfaitement inexact ; le temps est 
composé d’un présent passé, d’un présent présent, et 
d’un présent à venir. On reçoit les images du passé dans 
le présent. Vous recevez les images de l’avenir dans le 
présent. Saint Augustin a eu à un moment donné un 
instant de génie lorsqu’il est devenu manichéen ; 
malheureusement, cela n’a pas duré, il est retombé dans 
le Catholicisme de son époque, un Catholicisme 
beaucoup plus dur, car pour lui, tous les enfants morts 
sans baptême sont condamnés à l’enfer éternel. Cela 
leur apprendra ! Mais c’est un peu invraisemblable ! Il 
n’a dit cette sottise monumentale que lorsqu’il est entré 
dans l’Église. Quand il était en dehors, il avait l’esprit 
beaucoup plus humain et beaucoup plus vaste. L’Église 
catholique n’a pas supporté, malgré tout, une pareille 
doctrine ; alors, elle a inventé les limbes ; des endroits 
qui ne sont ni le paradis, ni le purgatoire, mais qui sont 
quand même des états heureux. Les enfants morts sans 
baptême vont dans les limbes. Ils ne jouissent pas de la 
présence de Dieu, mais ils jouissent d’une multitude de 
joies en dehors de cela. 

La théorie de Platon préconise une âme divine avec 
une âme humaine dont les qualités essentielles sont 
l’intelligence et le libre-arbitre. Au-dessous, il y a l’âme 
qu’il appelle animale, et au-dessous, l’âme instinctive. 
L’âme animale, d’après lui, loge dans le cœur. Il s’agit 
de savoir si cela est une image ou s’il le pensait 
réellement. C’est très difficile à dire, car le propre des 
grands philosophes comme Platon est d’avoir une 
doctrine secrète et une doctrine profane. Leurs paroles 
sont lourdes de sens infini, et on peut les interpréter de 
différentes manières. Je pense qu’il croyait que l’âme ne 
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logeait pas dans le cœur, mais était rattachée au cœur. Je 
vous rappelle que dans la théorie hindouiste, la vérité 
hindouiste, il y a un chakra fondamental qui est le 
chakra du cœur qui se trouve au milieu de la poitrine. 
Cependant, il n’est pas vrai qu’il se trouve au milieu de 
la poitrine, il est relié à quelque chose de physique qui 
serait au milieu de la poitrine, mais lui-même est en 
dehors. Une autre erreur que je signale au passage est 
que certaines écoles ésotériques confondent les chakras 
avec les organes physiques ; les chakras ne sont pas les 
organes physiques ; les chakras sont des centres 
tourbillonnants qui appartiennent précisément à quelque 
chose de nouveau, c’est-à-dire le corps vital.

On a maintes fois appelé le corps vital, le corps 
éthérique ; mais ce terme est un peu dangereux, on le 
confond avec l’ancien éther dont parlaient les savants 
du XIXème siècle. Ce n’est pas cela du tout ; c’est la 
vie ; le corps vital est un corps contenant les principes 
de la vie. Le corps physique n’est qu’une série d’éléments 
minéraux, purement physiques. La preuve en est qu’au 
moment de la mort, au moment où la forme vitale quitte 
le corps physique, ce dernier se décompose pour devenir 
une série d’éléments purement minéraux. Comment est 
ce corps vital ? Pour le clairvoyant, le corps vital a 
exactement la forme du corps, mais avec une multitude 
de tourbillons. Tous les organes de notre corps sont en 
quelque sorte préfigurés en paradigme, en modèle, en 
archétype, à l’intérieur même de ce corps vital qui est 
dans un état d’agitation et de dynamisme permanent. 
Tous tournent dans une multitude de sens et ils envoient 
des rayons remarquables. Lorsque le corps vital est 
malade – cela peut lui arriver – on aboutit à une 
perturbation. Si le corps physique se maintient tel qu’il 
est, avec une admirable harmonie,- car il ne faut pas 
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oublier que nous sommes composés de plusieurs 
milliards de cellules qui travaillent toutes à un but 
commun qui est la défense et la propagation, si j’ose 
dire, de l’organisme – cela peut entrainer des 
perturbations.. Quand des milliards d’individus 
travaillent dans le même but, on peut dire qu’il y a un 
chef, ce chef existe et c’est le corps vital.

Les parapsychologues russes mentionnent l’existence 
d’un corps neutronique ; ils arrivent à retrouver ce que 
la vieille sagesse humaine connait depuis 10 000 ans ; 
c’est déjà bien qu’ils arrivent à le retrouver. Je rappelle 
la fameuse expérience – enfantine d’ailleurs – à travers 
l’effet Kirlian : vous prenez la photographie d’une 
feuille, puis vous coupez la feuille en deux. Si vous 
reprenez une photographie, vous voyez que la feuille est 
intacte : la partie solide est photographiée et la partie 
magnétique également. C’est un peu comme ceux qui 
ont perdu une jambe et qui ont des rhumatismes à la 
jambe perdue ; ce n’est pas simplement une projection, 
mais un phénomène dû à notre corps vital. Quand le 
corps vital est perturbé, il ne sait plus exactement 
protéger le corps physique et nous avons alors des 
maladies comme le cancer ou autres ; cela correspond 
tout simplement à la suppression des immunités 
personnelles, lesquelles sont procurées par le corps 
éthérique. Un corps éthérique malade se traduit par un 
corps physique malade. Dans le cas du cancer, le corps 
vital est incapable de limiter la prolifération des cellules 
et c’est l’anarchie. Dans le cas du sida, c’est la 
destruction des immunités personnelles que le corps 
vital n’a pas su maintenir. Tout cela fait partie de la 
psyché.

J’ai déjà parlé de l’esprit et maintenant, je parle de la 
psyché, dont le premier élément est le corps vital qui est 
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complètement lié à l’être humain. Il est lié par une 
espèce de corde tantôt appelée la corde d’argent, tantôt 
appelée la roue d’or. Vous trouvez cela dans les 
proverbes de Salomon, qui parle du moment où le 
cordon d’argent est rompu et où la roue d’or est arrêtée. 
Salomon était un grand ésotériste et un grand initié. Il 
parle de la sagesse qui a construit le monde sur sept 
piliers ; il sait très bien que la sagesse est la pensée de 
Dieu, et il sait très bien que l’esprit peut sonder toutes 
les profondeurs, même les profondeurs de Dieu. Dieu 
nous a fait à son image et à sa ressemblance. 

Comment se constitue le corps éthérique ? Et à quel 
moment cesse-t-il d’exister ? Il se constitue au moment 
où l’âme humaine pénètre dans l’atmosphère. Il y a une 
multitude de forces magnétiques et de forces vitales. 
Les grands courants vitaux qui couvrent la planète sont 
alors saisis par l’esprit qui va se façonner un corps vital. 
Comment ce corps vital va-t-il survivre ? On pourrait 
dire qu’il accepte les ondes de vie émanées du Soleil. 
Elles tombent sous forme de vitons ; on peut les voir 
d’ailleurs ; quand on fait le calme dans son esprit, on 
voit souvent une multitude de points lumineux envahir 
l’atmosphère et tomber en nous. Y a-t-il un rapport entre 
les vitons, ces points de vie émanés du Soleil avec ce 
que l’on appelle les tachions ? C’est assez difficile à 
dire parce que les tachions que l’on a découverts sont 
des points plus rapides encore que la lumière, qui 
remplissent les intervalles entre les étoiles comme ceux 
entre les atomes et comme ceux existant à l’intérieur 
même des atomes. 

Les vitons nourrissent le corps éthérique ou le corps 
vital, surtout par la respiration. Par la respiration, on 
prend du prana qui est essentiellement composé de vitons 
et on le fait pénétrer à l’intérieur même de notre corps. Le 
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prana est donc la vie, et il se confond avec les vitons. 
Combien de temps vit habituellement un corps vital ? De 
manière générale, entre 75 et 80 ans ; ce n’est évidemment 
qu’une moyenne. Pythagore disait qu’il y avait dans une 
vie, plusieurs périodes de 20 ans : 20 ans pour la Lune, 
20 ans pour le Soleil, 20 ans pour Jupiter, 20 ans pour 
Saturne. Ce qui fait 80 ans. D’autres peuvent aller plus 
loin et ils ont une autre période de 20 ans – celle de 
Mercure – pour aller jusqu’à 100 ans et même, comme l’a 
fait Moïse, une autre période de 20 ans – celle de Vénus 
– pour aller jusqu’à 120 ans. Mais de toute manière, nous 
sommes programmés pour environ 80 ans. 

D’après certaines traditions hindoues amusantes à 
rappeler, la race primitive vivait 120 000 ans. Elle avait 
le temps d’arriver à la sagesse cosmique. C’est la race 
polaire uniquement composée d’un corps vital, d’un 
corps astral et d’un corps mental. Par la suite, on a 
baissé la puissance de la vie et la deuxième race n’avait 
plus que 12 000 ans à vivre. Elle avait encore la 
possibilité de faire pas mal de choses. C’est peut-être les 
lémuriens primitifs. Ensuite, les premiers Atlantes sont 
arrivés à 1200 ans ; et maintenant, nous, pauvres petits, 
nous n’avons que 120 ans à vivre au maximum. 

Nous sommes programmés, à travers le corps vital, 
par le nombre de nos respirations. Ce qui fait que la 
science des respirations est une science primordiale. Si 
vous faites des respirations lentes, vous avez le temps 
de vivre plus longuement ; si vous faites des respirations 
précipitées, violentes, le nombre de vos respirations 
n’est pas diminué ; mais le temps de ces respirations et, 
par conséquent, de votre vie, est singulièrement diminué. 
Si vous étiez capables – comme certains yogis à la 
longévité absolument fabuleuse – de rester une heure 
sans respirer ou dans un état de rétention, il est évident 
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que vous pourriez allonger considérablement votre vie. 
Et lorsqu’on parle des yogis légendaires ou réels qui 
vivent des centaines d’années, c’est par ce procédé 
qu’ils parviennent à cette longévité fabuleuse. Cela leur 
permet de faire des exploits étonnants. Dans son livre 
Autobiographie d’un yogi, Yogananda parle d’un yogi 
ayant l’habitude de choisir un lieu de méditation 
parfaitement calme ; huit mètres de profondeur sous les 
eaux du Gange ; il descendait là pour méditer pendant 
des heures. Il n’avait autour de lui que des poissons qui, 
comme on le sait, - réputation fausse d’ailleurs – sont 
muets, en tout cas, qui ne sont pas tellement encombrants. 
Les grands Hatha yogis peuvent réaliser ces exploits. 

Un texte assez mystérieux de saint Paul semble dire 
qu’il a passé plusieurs jours au fond de la mer. Est-ce 
vrai ? Est-ce faux ? Ou bien est-il allé au fond de 
l’abîme ? En tout cas, le texte est mystérieux. Et peut-
être a-t-il, lui aussi, réalisé certains exploits fabuleux de 
ce genre ! On nourrit donc le corps vital par la 
respiration, car celle-ci lui donne une puissance et une 
rapidité de courant vital tout à fait extraordinaires. Nous 
pouvons avoir un corps vital capable de vivre au moins 
120 ans ; ce n’est d’ailleurs pas très amusant, et on ne 
voit pas très bien ce qu’on ferait sur la Terre ; 120 ans 
est une très longue période, et comme disent les 
anciens : « Ils sont aimés de Dieu, ceux qui meurent 
jeunes ; ils connaissent alors l’ivresse de ne plus avoir 
ce corps pesant et lamentable qui est sujet à la fatigue, 
à la maladie, à la vieillesse… »

Passons à présent au corps astral qui est ainsi nommé 
pour deux raisons :

1. Il est à la fois brillant comme une étoile, d’où le 
mot « astre » ;

2. Il est relié à un certain nombre d’étoiles.
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D’après les doctrines secrètes de Pythagore, chaque 
être est relié à une étoile dont il fait partie, en quelque 
sorte, à travers précisément le corps astral. Plutarque 
raconte que plusieurs grecs parlaient ensemble. L’un 
d’eux disait : « Moi, je suis de Corinthe, la plus belle et 
la plus artiste de toutes les villes. » L’autre disait : 
« Moi, je suis d’Athènes, qui a vaincu les Perses et qui 
a donné des lois intellectuelles au monde. » Un troisième 
disait : « Moi, je suis de Sparte qui, par sa volonté a fait 
jaillir de l’homme le dieu qui est en lui, et qui s’est 
dévoilé à la puissance et à l’obéissance aux dieux. » Un 
pythagoricien, déclara : « Moi, ma patrie est celle-là. » 
Et d’un geste large, il a montré le ciel étoilé. Chaque 
pythagoricien se croyait relié à une étoile. 

Le corps astral rayonne, car il est composé d’une 
matière extrêmement plastique que l’on voit très bien 
quand on veut s’en donner la peine ; on voit ce que l’on 
appelle l’aura, l’aura astrale dans laquelle il y a une 
multitude de couleurs. C’est extrêmement sympathique 
quand nous avons affaire à des êtres évolués, à des êtres 
qui connaissent l’existence du royaume éternel des 
idées et qui tendent vers lui. C’est beaucoup moins 
évident quand nous avons affaire à des êtres ordinaires 
et surtout des êtres au-dessous de l’ordinaire. Vous 
pouvez passer une heure pour voir les couleurs si cela 
vous amuse, devant le miroir, tous les matins, dans une 
demi- obscurité et vous regardez fermement au-dessus 
de votre tête. Avec suffisamment de patience, vous 
verrez une orgie de couleurs. J’ai connu un personnage 
plutôt matérialiste qui a pratiqué cette méthode que je 
lui avais indiquée. Il se mettait tous les jours devant son 
miroir, tous les jours pendant au moins une demi-heure, 
et il voyait des flots de lumière environnant sa tête. Ce 
n’est pas le cas de tous, car cela change avec les 
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sentiments que vous avez. Par exemple, si vous êtes 
colérique, vous avez autour de vous une atmosphère 
d’un rouge plutôt sale, mais brutal ; si vous avez des 
élans esthétiques et créateurs, vous avez aussi une 
atmosphère rouge, mais d’un rouge merveilleux comme 
l’aurore qui se lève. 

Je vous ai décrit un phénomène qui m’était arrivé, il 
y a d’ailleurs assez longtemps. Je connaissais un 
gaillard qui, physiquement, n’avait pas l’air d’être très 
évolué ; il avait l’air de s’intéresser uniquement à 
l’argent. Son grand souhait était de trouver une femme 
suffisamment riche pour qu’il puisse se reposer 
noblement sur ses lauriers. Il y est parvenu, ce qui 
prouve qu’il ne manquait pas de ténacité. Un jour, je le 
vois environné de rayons rouges très beaux. Je me dis 
que, certainement, mon troisième œil devait avoir des 
troubles de fonctionnement. Eh bien, non ! Car il nous 
a appris ce jour-là qu’il avait été un pianiste célèbre en 
Allemagne avant l’arrivée des nazis, il nous a montré 
toutes les photographies et tous les articles qui parlaient 
de lui – ce qui était extrêmement beau – et il s’est mis à 
jouer tranquillement une de ses compositions sur le 
piano qui était là et c’était très très beau. 

Je crois que l’on vous a dit que le royaume de l’astral 
est le royaume de l’illusion ; personnellement, je vous 
dirais que le royaume de l’astral est le royaume de la 
vérité ; car il est impossible, sur le plan astral, de cacher 
son aura ; par contre, cela est tellement facile sur le plan 
physique ! Vous prenez un air benoît, vous lancez un 
regard plein de douceur et d’humilité, et vous dites le 
plus grandiose mensonge qui soit… On vous croira ; 
mais sur le plan astral, on ne vous croira pas parce que 
votre aura est là pour démontrer ce que vous dites, et 
surtout ce que vous pensez et non ce que vous dites. 
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Si vous voyez autour de quelqu’un la couleur d’or, 
vous avez affaire à un philosophe qui pense à des idées 
supérieures, ou à un grand métaphysicien. C’est pour 
cela que le nimbe d’or est toujours attribué aux saints 
qui ne sont pas obligatoirement stupides ; il y a des gens 
particulièrement fins comme saint François d’Assise ou 
saint Jean de la Croix ou la Sancta Virgo Seraphita. Le 
problème est que nous pouvons voir le corps physique 
qui est autour de nous ; le corps astral qui ne trompe pas 
est plus difficile le voir. On aura beau vous dire que tel 
être est ignoble ou infâme, les calomnies peuvent 
s’abattre de tous les côtés, si vous voyez son aura d’une 
blancheur éblouissante ou d’un or prodigieux, vous 
saurez que vous avez affaire à un véritable maître. 

Parmi les couleurs de l’aura il y a encore le rose de la 
tendresse, le jaune des travaux intellectuels ; si vous vous 
mettez à compter une opération difficile, votre aura 
devient jaune, sans être d’un or brillant ; et par là, on peut 
savoir que vous pensez à des choses abstraites. Il faut 
redouter l’aura noire qui traduit des pensées négatives ou 
bien des idées de suicide ou encore, la personne est 
atteinte d’une maladie très grave. La plupart des êtres 
humains ont un gris cotonneux et sale sur la tête, ce n’est 
pas toujours amusant. D’autres sont beaucoup mieux, les 
amoureux sont absolument magnifiques parce que leur 
aura resplendit d’amour, d’un bleu ardent, de désir, d’un 
rouge très beau, d’un rose de tendresse, d’un vert 
émeraude qui est la splendeur de la contemplation. Le 
vert est en rapport avec Vénus et quand il est de couleur 
émeraude, cela implique essentiellement l’idée de 
l’admiration esthétique. Les amoureux sont donc 
extrêmement sympathiques à regarder. 

La huitième couleur existe également sur le plan 
astral ; la vision de la huitième couleur est la preuve 
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incontestable que vous êtes initiés ; seul l’initié sait 
qu’il est initié. S’il vous amène une multitude de 
diplômes, on s’en moque de manière impériale. S’il est 
grand ou petit, empereur d’Orient et d’Occident, dans 
une école secrète, on s’en moque ; le seul moyen de 
savoir s’il est réellement un initié est de voir si la 
huitième couleur flotte autour de lui, et de voir si, lui, 
est capable de connaître la huitième couleur. C’est une 
énorme expérience que de la voir. Je pense que cette 
expérience se trouve justement chez les peintres qui, à 
force d’imaginer des couleurs, finissent par voir la 
huitième couleur. J’en ai connu deux qui semblaient 
bien voir la huitième couleur. 

Qu’y a-t-il dans le plan astral ? Il y a une quantité 
d’êtres, les lutins, les fées, les esprits de la nature, les 
âmes des morts, les âmes des animaux. Il y a un monde 
prodigieux autour de nous, qu’il suffit d’appréhender, 
pour connaître pratiquement tous les secrets de l’univers. 
Le corps astral est susceptible de se développer, 
d’acquérir une dimension extraordinaire. Quelquefois, 
on a une impression de grandissement de son être, c’est 
le corps astral qui peut remplir une pièce ou une ville, 
ou le cosmos. Le propre du corps astral des maîtres est 
de se dilater la nuit jusqu’à couvrir exactement tout le 
système solaire ; c’est assez rare. Mais, parfois, dans 
des moments d’exaltation, vous avez l’impression d’une 
expansion qui est une véritable expansion cosmique, qui 
correspond à la vaste respiration du corps astral. 

Sur le plan astral, vous connaissez une quantité 
d’êtres et vous avez notamment affaire à votre fée. Vous 
voyez de quoi est composé l’être humain ; ce n’est 
qu’un résumé. Il est composé du corps physique, du 
corps vital, du corps astral, du corps mental, du Moi 
divin et peut-être d’autre chose encore. C’est pourquoi 
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l’être humain est habituellement représenté sous forme 
de l’étoile à cinq branches de Pythagore ; il est quintuple, 
si j’ose dire. On ajoute aussi le corps atmique et le corps 
bouddhique. Non, ce ne sont plus des corps, mais des 
principes qui sont à l’intérieur d’un même être qui est le 
Moi transcendantal. Nous avons en réalité, le corps 
physique, le corps vital, le corps astral ; au-dessus, ce 
que je pourrais appeler le corps mental, et enfin, au-delà, 
vous n’avez plus que des principes. Vous en ayez trois, 
vous pouvez d’ailleurs en avoir un plus grand nombre, 
peut-être. Voilà pour la structure de l’être humain. Votre 
fée est là pour vous protéger dans le plan astral, un être 
qui n’a ni corps physique, ni corps vital, mais qui a un 
corps astral, un corps mental et une âme. Elle apparaît 
sous diverses formes et à travers tous les temps, on a cru 
à des fées, c’est-à-dire à des êtres immatériels pleins 
d’amitié pour les hommes. 

À l’époque de Conan Doyle on croyait aux fées et 
depuis, on a eu de nombreuses photographies d’êtres 
tout petits et ailés qui planent à côté d’un médium. Vous 
avez aussi, dans le monde astral, les esprits des morts 
car vous avez autour de vous un mort bienfaisant et un 
mort malfaisant et un démon, c’est-à-dire un diable, un 
diablotin, car il ne faut pas trop exagérer. Ce qu’on 
appelle les diables ne sont pas de mauvais diables, mais 
je dois avouer qu’ils sont agaçants ; ils se nourrissent de 
vos émotions désordonnées, de votre peur, de votre 
crainte, de votre angoisse, de votre colère, et comme ils 
sont doués d’un solide appétit, ils s’efforcent de susciter 
en vous tous ces ennuis, par toutes ces émotions. Si 
vous avez des ennuis mécaniques de toutes espèces, des 
ennuis sociologiques, des ennuis sentimentaux, vous 
êtes alors dans un tourbillon inouï d’émotions angoissées 
notamment, et votre petit diablotin se régale à vos 
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dépens. Le moyen de s’en défaire est de lui envoyer des 
pensés d’amour, alors, comme il a l’estomac délicat, il 
ne peut pas digérer les pensées d’amour, et au bout d’un 
certain nombre de pensées d’amour, il s’en va et vous 
laisse tranquille. Chaque fois que vous êtes ennuyés, 
vous n’avez qu’à lui envoyer ces pensées et vous verrez 
qu’il ne tardera pas à disparaître.

Il y a habituellement, dans votre famille, quelqu’un 
qui prend soin de vous dans l’invisible. Il y a un mort 
malveillant qui est un de vos ennemis, dont vous ne 
vous êtes peut-être même pas aperçus, et souvent il y a 
des êtres qui vous haïssent, en vertu des vies antérieures 
et qui, après la mort, sont à côté de vous et essayent de 
vous tenter et de vous faire le plus de mal possible. Vous 
leur envoyez des pensées d’amour ; il suffit de savoir 
qu’ils existent et ils se transformeront eux aussi 
graduellement.

Puis nous avons le corps mental qu’il est difficile de 
voir. On le voit fréquemment sous la forme d’un oiseau, 
sous la forme d’un être ailé. Depuis la plus haute 
antiquité, l’âme est représentée sous la forme d’un 
oiseau ou d’un papillon. D’ailleurs « psyché » veut dire 
en grec, soit papillon, soit âme, et déjà c’est quelque 
chose de tout à fait remarquable, étant donné qu’il faut 
traverser une série d’épreuves avant de prendre 
pleinement conscience de son Moi mental, de sa psyché. 
Il existe d’ailleurs dans les légendes antiques, l’histoire 
de Psyché. Si vous voulez passer quelques heures 
agréables, lisez le livre d’Apulée intitulé L’Âne d’Or 
dans lequel il décrit les aventures de Psyché. Apulée 
était un grand écrivain vivant aux environs de 150 après 
J.C. ; il a écrit un livre admirable tantôt appelé L’Âne 
d’Or tantôt appelé Les Métamorphoses dans lequel il 
expose toutes ses théories qui sont d’abord fondées sur 
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la réincarnation et aussi sur la métempsycose, puis sur 
l’idée que l’on ne peut arriver à devenir immortel qu’à 
travers l’initiation. Son initiation est l’initiation de la 
rose ; son héros est envoûté par une méchante sorcière ; 
il prend la forme d’un âne qui est vendu, frappé, 
assujetti à de durs travaux jusqu’au moment où il a 
l’idée de suivre le cortège d’Isis, un magnifique cortège 
à la tête duquel se trouvait le grand prêtre d’Isis qui 
tenait dans sa main un bouquet de roses. L’âne se 
précipite sur les roses et les broute ; et par miracle, l’âne 
redevient un homme. Évidemment, cela veut dire que 
tant que nous n’avons pas connu les grandes doctrines 
secrètes de l’ésotérisme universel, nous sommes 
enfermés dans un corps animal et nous risquons 
d’ailleurs de nous réincarner parmi les animaux. 

Dans de ce conte, L’Âne d’Or, il y a l’histoire de 
Psyché qui est également une explication initiatique. 
Psyché était si belle qu’on la prenait pour Vénus. Elle 
avait deux sœurs de moyenne beauté et on lui rendait 
des honneurs divins. Le résultat fut que Vénus devint 
jalouse de Psyché et elle envoya des fléaux 
invraisemblables à la cité où se trouvait la pauvre fille. 
On consulta les oracles qui déclarèrent que Psyché avait 
fortement offensé Vénus et qu’il fallait la livrer à un 
monstre. Elle pleura beaucoup, ses parents plus encore, 
mais on la livra à ce monstre, c’est-à-dire qu’on la porta 
sur une montagne où le monstre devait venir la dévorer. 

Mais, dans l’intervalle, Éros, le terrible gamin, 
l’insupportable Cupidon, la vit, et il fut rempli 
d’admiration devant sa beauté. Il chassa le monstre qui 
devait la dévorer, la prit et la porta dans son château où 
tout n’était qu’émerveillement et que lumière. La nuit, 
il venait la visiter ; mais un oracle avait décrété qu’elle 
ne devait pas voir le visage de son époux nocturne. 
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Malheureusement, la curiosité l’emporta. Certaines lui 
dirent que l’être qui venait la nuit et qui ne se montrait 
jamais, ne pouvait être que le monstre dont on avait 
parlé ; il devait être d’une laideur incroyable ; elle savait 
au moins que son corps était harmonieux et bien 
proportionné, mais son visage était peut-être atroce. 
Alors, pendant qu’il dormait, elle se leva pour allumer 
une lampe à huile et elle le regarda. Il était si beau 
qu’elle fit tomber une goutte d’huile brûlante sur le 
visage du dieu qui se réveilla aussitôt et qui lui dit : 
« Malheureuse, tu as rompu le pacte sacré qui nous 
unissait ; je ne te reverrai plus ! ». Il s’en alla. Voilà 
Psyché bien malheureuse. Comment faire ? 

Elle alla tellement prier Vénus, la cruelle déesse, que 
celle-ci lui dit qu’elle pouvait retrouver son amant si 
elle était capable de traverser des épreuves initiatiques. 
En vingt-quatre heures, elle devait d’abord déceler 
différentes sortes de graines mélangées en un seul tas ; 
il fallait qu’elle fasse des tas séparés. Elle était là, triste 
et persuadée qu’elle n’arriverait jamais à triompher de 
l’épreuve, quand une fourmi eut pitié d’elle, et comme 
Psyché était belle et généreuse, la fourmi alla chercher 
une multitude de ses congénères, et en quelques minutes, 
le tas extraordinairement brouillé fut divisé en huit tas 
différents où toutes les graines d’une même espèce 
étaient regroupées. Vénus en fut tout étonnée. C’est 
l’épreuve du discernement, la première épreuve que 
l’âme humaine doit subir. 

La seconde épreuve était l’épreuve des brebis 
enragées, cornues, avec une force terrible, à la toison 
couleur d’or. Sitôt qu’elles voyaient un être vivant, elles 
fonçaient sur lui, le piétinaient, le découpaient en 
morceaux, le mordaient. Elle évoqua l’oracle encore 
une fois, qui lui dit d’aller dans les forêts sans s’expliquer. 
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Elle alla dans les forêts en évitant soigneusement le 
troupeau des brebis farouches ; elle trouva, suspendues 
aux branches et aux buissons, une multitude de laines 
flamboyantes qu’elle apporta triomphalement, comme 
un véritable manteau à Vénus qui ne fut pas encore 
contente et qui lui commanda d’aller remplir une fiole 
avec l’eau du Styx. Que signifie l’image de la toison 
flamboyante ? Après le discernement intellectuel, il y 
avait peut-être la clairvoyance qui permettait de voir la 
couleur des auras. C’est la seconde épreuve qui peut 
être terriblement agitée.

La troisième épreuve consiste à aller chercher de 
l’eau du Styx. Le Styx était gardé par d’effroyables 
dragons capables de réduire en morceaux la pauvre 
petite Psyché. Heureusement, elle implora un grand 
aigle aux ailes tendues ; cet aigle prit la fiole et très 
rapidement alla la remplir avec de l’eau du Styx. Les 
dragons ne furent pas assez habiles pour détruire l’aigle. 
Cette troisième initiation consisterait à visiter en corps 
astral ou mental, le royaume des morts.

La quatrième initiation consistait à demander à 
Proserpine un cadeau pour Vénus ; elle réussit cela 
grâce à une potion magique. Elle parvint à endormir 
Cerbère, le chien à trois têtes des enfers. Ensuite, elle 
apporta un coffret offert par Proserpine, coffret où il y 
avait une léthargie terrible ; Psyché, curieuse comme 
Pandora, ouvrit le coffret qui ne contenait rien, mais une 
torpeur léthargique s’abattit sur elle. Avant de sombrer 
dans un sommeil de mort, elle poussa un cri qui parvint 
jusqu’à Éros qui, oubliant tout, se précipita à son 
secours. Grâce à sa puissance magique, il enleva le 
sommeil de mort et le remit soigneusement dans la 
boîte. Psyché, enfin sauvée, entra dans le royaume, et 
elle s’assit sur un trône, entre Éros et Jupiter.
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C’est l’âme humaine qui est devenue divine, en 
supprimant le sommeil de l’illusion, en sachant qu’il 
n’y a qu’un Dieu et en devenant une avec ce Dieu 
éternel et parfait. Voilà les épreuves que l’on doit subir 
pour que les corps astral et mental deviennent un avec 
le corps spirituel. Il y a d’ailleurs autre chose, un autre 
élément qui est le corps glorieux et vous allez entendre 
comment Hugo dépeint ce corps glorieux dans Les 
Contemplations :

Billet du matin

C’est nous-mêmes qui sommes
Tout ce qui nous semblait sur la terre des hommes
Bon, juste, grand, sublime, ineffable et charmant ;
Nous sommes le regard et le rayonnement ;
Le sourire de l’aube et l’odeur de la rose,
C’est nous ; l’astre est le nid où notre aile se pose ;
Nous avons l’infini pour sphère et pour milieu,
L’éternité pour âge ; et notre amour, c’est Dieu.

C’est extrêmement beau et je fais remarquer que la 
construction du corps glorieux, c’est-à-dire tous les 
sentiments d’amour, de sagesse, de beauté que vous 
pouvez avoir, se transforme en lumière dans votre corps 
mental. À la fin des temps, vous avez construit un corps 
glorieux plus resplendissant que le Soleil. C’est encore 
un élément de la Psyché, mais ce corps glorieux vous 
permet, par exemple, d’aller dans une planète édénique 
et de vivre, mettons, un milliards d’années. Il faut le 
dépasser et aller plus loin. Il faut aboutir à la fusion 
totale entre l’âme humaine et l’âme divine ; c’est à ce 
moment-là que naît au fond de nous même une sorte de 
puissance que l’on appelle « l’homme-dieu ». C’est 
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ainsi que l’être ayant quitté le paradis natal retourne à 
son paradis natal. 

Il y a une autre image qui est extrêmement curieuse, 
c’est la dualité existant en nous. Dans la psyché, c’est 
encore plus compliqué ou moins compliqué comme 
vous voudrez. À notre conscient, est uni un anti-
conscient. Ce qui fait que nous avons deux âmes. À 
notre mental est uni un anti-mental, ce qui fait que nous 
avons deux âmes reliées au même système nerveux. Ce 
que veut l’une, l’autre le refuse. Dans ces deux âmes, le 
conscient de l’une devient l’inconscient de l’autre. Ce 
qui fait que c’est extrêmement difficile à vaincre, car 
chaque fois que vous êtes attaqués psychiquement par 
l’autre qui vous connaît très bien, et qui va vous toucher 
à votre point le plus douloureux, il est très difficile de le 
combattre. On ne peut arriver à le combattre que par 
l’amour ; si vous pouvez lui envoyer des pensées 
d’amour en quantité suffisante, il finira par s’adoucir et 
au lieu d’avoir un ennemi permanent, vous aurez un ami 
permanent. 

Une méthode très simple consiste à envoyer des 
pensées d’amour à votre âme végétale, votre âme astrale 
dans le cœur, votre âme humaine dans la glande pinéale, 
et votre âme divine, au dessus de la tête. Vous arriverez 
alors à harmoniser cet ensemble et à harmoniser votre 
moi inférieur et votre moi supérieur. Vous pouvez lui 
envoyer des pensées d’amour directement, mais c’est 
extrêmement dur ; car il vous arrive de combattre contre 
vous-même et c’est bien ce que l’on fait dans certains 
romans d’anticipation ; l’auteur, qui ne manque pas 
d’intuition, s’amuse à créer une image parfaite du héros, 
un double vivant et animé d’intentions hostiles, et on est 
obligé de lutter contre soi-même. Évidemment, c’est 
terrifiant, et c’est aussi ce que l’on appelle dans un 
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certain sens le monstre du seuil, l’être noir qui essaye de 
vous dévorer, l’être ténébreux ; et il faut arriver, en lui 
envoyant des pensées d’amour, à transformer et à 
prendre conscience de lui-même. On peut y aboutir à 
travers de très nombreuses incarnations, mais lorsque 
vous êtes arrivés à dompter votre anti-mental, votre 
subconscient, à l’harmoniser, vous avez alors réalisé 
votre être véritable et vous êtes sauvés. 

Mais, il y a encore autre chose, si j’ose dire ; nous 
avons au fond de nous, au fond de notre être mental et 
même anti-mental, la mémoire de nos vies antérieures. 
Pour être entièrement réalisé, il faut aboutir à une 
lucidité parfaite, donc à connaître nos vies antérieures. 
Ce n’est que lorsque vous connaîtrez – ne fut-ce que par 
éclair – vos vies antérieures que vous pourrez vous 
considérer comme étant sur le chemin de la connaissance 
intégrale de vous-mêmes et par conséquent, de la 
libération.

Des phénomènes beaucoup moins étranges se 
produisent tout autour de nous : les phénomènes 
médiumniques qui font aussi partie de la psyché. Il y a 
notamment les ectoplasmes, phénomène dans lequel le 
médium peut sortir de lui-même toute une série de têtes 
et de mains ; ces mains sont séparées du médium, vous 
pouvez les toucher et elles peuvent se fondre en vous. Il 
arrive parfois que la puissance magnétique du médium 
soit telle qu’il crée un corps vivant que vous pouvez 
toucher à côté de vous. Florence Cookes, par exemple 
avait créé un corps absolument différent du sien et 
William Cookes en fut l’explorateur étonné ; il a pu 
photographier, peser, mesurer et voir ce corps nouveau. 
Le médium était là, dans un état de léthargie complète.

Ces phénomènes assez extraordinaires expliqueraient 
la lutte de Jacob contre l’ange ; il aurait lutté contre lui-
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même, contre un tulkou créé par lui-même ; c’est un 
phénomène très rare, très peu de gens sont parvenus à 
cette extraordinaire performance ; il en existe quand 
même et c’est là l’un des signes de la mission qui leur a 
été dévolue. 

Le phénomène de bilocation est différent du 
phénomène de dédoublement ; dans la bilocation, vous 
êtes en corps physique dans un endroit et aussi en corps 
physique dans un autre endroit. Les grands initiés 
tibétains se fabriquent des tulkous, c’est-à-dire des 
images vivantes d’eux-mêmes, des corps vivants ; ils 
vivent dans plusieurs corps à la fois. C’est une 
multiplication étonnante de l’être ; le Comte de Saint-
Germain est capable de vivre en corps physique, non 
seulement sur la Terre, mais dans les autres planètes du 
système solaire. C’est donc une multiplication, une 
ubiquité. 

À côté de cela, vous avez le simple phénomène de 
dédoublement, ce qui n’est pas mal malgré tout. Le 
corps astral – et non pas le corps éthérique, non pas le 
corps vital – le corps astral sort de votre corps physique 
et apparaît à d’autres êtres. La méthode de dédoublement 
la plus simple est de l’imaginer. Si votre imagination est 
suffisamment forte ; si vous vous transportez par 
l’imagination dans tel ou tel point de l’univers, on vous 
y verra, c’est à peu près sûr. Certains saints sont 
capables de pratiquer la bilocation et aussi la 
multiplication. Je ne connais cependant que le cas d’une 
mystique douteuse, « la Cadière », qui vivait au 
XVIIIème siècle. Elle était adorée par toutes les nonnes 
de son couvent qui, fréquemment, la voyait à côté 
d’elles. Elle s’allongeait dans leur lit et leur parlait. 
Michelet déclare en gros que cela ne peut pas être un 
dédoublement puisque dix sœurs le constataient en 
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même temps. C’était un don d’ubiquité ; cela est rare, 
mais cela arrive. On ne sait pas ce qu’est devenue cette 
pauvre religieuse, elle a disparu de l’histoire ; elle a 
cependant été considérée comme sorcière ; on lui a fait 
un procès en même temps qu’à son confesseur, le jésuite 
Girard ; mais dans la réalité, tous deux ont été libérés et 
tous les deux ont été considérés comme n’étant ni des 
sorciers, ni des envoûtés. De toute manière, elle ne 
manquait pas d’allure ; il y en a quelques-unes dans 
l’histoire du monde.

Nous arrivons à la fin et je vous dirais que dans 
l’avenir, nous pourrons arriver à cette multiplication de 
l’être par des procédés purement scientifiques, par ce 
que l’on appelle le clonage ; on aboutira à sortir de soi-
même un être, une cellule qui, greffée sur une autre 
cellule, donnera un être absolument semblable à nous. 
Ce phénomène ne peut se produire que parce qu’il y a 
eu, auparavant, une multiplication de tulkous. C’est 
parce que le phénomène d’ubiquité corporelle peut se 
produire sur le plan des grands phénomènes psychiques 
que le phénomène de la multiplicité des êtres se 
produira. J’ajoute que ce n’est pas encore réalisé, mais 
il est probable que cela se réalisera, et j’ajoute également 
qu’il y aura d’extraordinaires surprises, parce que, 
chacun des êtres semblables aura, à son tour, une âme 
individuelle, et nous finirons par avoir des êtres 
entièrement nouveaux et même opposés.

Il existe donc deux êtres en nous :
 – La psyché avec la multiplicité des phénomènes 

que je vous ai cité et qui sont dans le plan du 
temps, de l’espace et de la causalité.

 – Le moi transcendantal en dehors de ces trois phases.
Et par l’union entre l’être supérieur et l’être inférieur, 

nous arriverons à la divinisation. À ce moment-là, nous 
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savons d’ailleurs que notre âme peut voyager dans le 
temps, aussi bien que dans l’espace et, à travers notre 
corps astral, nous pouvons même transcender le passé 
aussi bien que l’avenir. 

Pour pratiquer le voyage dans le temps une méthode 
très simple consiste à imaginer l’époque à laquelle 
vivait Jésus par exemple, se transporter par certains 
procédés jusqu’à cette époque, et le toucher. Il sortira de 
lui une vertu qui illuminera tout votre être. Vous pouvez 
faire la même chose avec Bouddha, Krishna ou avec 
tous les maîtres de l’Himalaya, et notamment, si vous 
pouvez le faire avec le Roi du Monde, il peut sortir de 
lui une véritable vertu qui vous fera progresser sur le 
chemin de l’illumination. Vous pouvez le faire avec les 
maîtres qui viendront dans le futur et ils vous 
communiqueront, non seulement la vision du futur, 
mais également leur génie transcendantal. 

On peut dire avec Platon qu’il y a plusieurs êtres en 
nous, et que l’être le plus haut est de nature divine et 
que, lorsqu’il aura terminé sa progression, son 
mouvement à travers les mondes avec des formes 
diverses, il verra Dieu et qu’il est un avec Dieu. 

Je cite un de mes petits rêves qui m’a beaucoup 
amusé, il n’y a pas très longtemps. Je rêvais d’une jeune 
femme qui nageait nue à travers un fleuve ; elle nageait 
à contre-courant. Elle disait : « Je nage à contre-courant, 
mais je triompherai ! ». Un oiseau bleu volait au-dessus 
de sa tête ; du bec de cet oiseau tombèrent sept perles 
qui s’enfoncèrent dans le fleuve. Chacune de ces perles 
devint un poisson d’or qui se mit à parler. Le premier 
déclara : « Je suis la bonne action » ; Le second : « Je 
suis le bon sentiment » ; Le troisième : « Je suis la 
bonne pensée » ; Le quatrième : « Je suis le lutin » ; Le 
cinquième : « Je suis la fée » ; Le sixième : « Je suis 
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l’ange » ; Le septième : « Je suis l’égrégore ». L’oiseau 
qui planait déclara : « Je suis le mage, aimé de Dieu ». 
La jeune nageuse reprit : « Moi, je ne sais pas qui je 
suis, mais lorsque je le saurai, je connaîtrai les secrets 
de l’infini et de l’éternité ». C’est très exactement 
l’image de notre âme ; nous nageons à contre-courant 
dans le monde de l’illusion où la folie, l’ignorance et la 
violence sont les maîtresses, et parce que nous nageons 
à contre-courant et que nous sommes dominés par 
l’oiseau divin de notre moi surhumain, nous obtiendrons 
la victoire finale. 

Je répéterai la fameuse formule de Jésus : « Vous êtes 
tous des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut, 
et les miracles que vous m’avez vu accomplir, vous 
pouvez les faire et même de plus grands encore. »
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Navire et âme

Une lumière d’ombre emplit le ciel vivant,
Une lumière d’astre enveloppe la Terre...
Le navire des dieux s’élance vers Cythère,
Ses voiles infinies gémissent dans le vent...

Le croissant de la Lune illumine sa marche,
Comme un baiser d’abîme en la frayeur des nuits,
Là-bas, dans la cité des héros patriarches, 
L’eau qui tombe d’en-haut se glace au fond des puits.

L’arc de triomphe ouvre sa porte colossale,
Un fantôme égaré rôde de salle en salle 
À la recherche vaine et sanglante du jour.

Aide ce malheureux à quitter les ténèbres
Tu sentiras alors monter dans tes vertèbres
Comme un serpent sacré la flamme de l’amour

8 septembre 1986
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La grâce et l’inspiration

Cet univers se présente comme un miroir spirituel
Dieu est partout, même dans les bêtes féroces. 
Puissé-je devenir le pacificateur de vos âmes ! 
Le malade s’en remet à la complaisance des Anges.
Dieu collabore avec le Diable, 
Mais quand l’homme pleure il efface ses péchés. 
Donnez votre être mortel ; on vous donnera l’immortel ;
Le souffle du Maître effacera vos maladies 
Et vos imperfections. 
La Vérité jaillit et coule comme un fleuve 
Vers le monde des hommes 
Et ils apparaissent vêtus de lumière céleste. 
Le chemin de l’adoration, la noble route, 
Se couronne de fruits divins. 
Les colosses et les nains ont la même hauteur 
Le seul saint, le seul magnifique, le seul grand, 
Est le Seigneur !
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dieu existe-t-il ? 
ConférenCe du 30 novembre 1989 à PerPignan 

Le sujet que je vais aborder est l’un des plus 
mystérieux et l’un des plus infinis : c’est Dieu, l’idée de 
Dieu. Il faut avouer que depuis le commencement des 
temps, tous les hommes, si j’ose dire, tous les hommes 
éclairés, ont cru à une divinité qui serait à la fois la 
source de l’être et la source de la valeur. On le retrouve 
dans l’étymologie même, suivant une lignée nouvelle. 
Dieu vient de Deus en latin, lequel latin vient de Zeus, 
grec. Zeus est le Dieu de l’espace étoilé, des millions 
d’étoiles, le maître de la vie et de la mort. Et au-delà, 
Zeus, grec, vient de Zeus, sanscrit, qui veut dire : « la 
sublime essence irrévélée ». Comme le dit Maurice 
Maeterlinck, plus on s’enfonce dans les profondeurs de 
l’histoire et même de la préhistoire, et plus le concept de 
Dieu est pur, magnifique, divin.

Est-ce qu’il provient d’une révélation primordiale ? 
C’est ce que croyait, par exemple, Lamennais qui 
affirmait que Dieu nous avait donné la révélation de 
tous les secrets du ciel et de la Terre et de la vie infinie 
au commencement des temps et qu’ensuite, ces secrets 
s’étaient conservés à travers toutes les religions, 
lesquelles s’étaient contentées de prendre une facette du 
diamant divin et de l’éclairer plus énergiquement que 
les autres facettes. C’est ainsi que les païens, comme on 
disait autrefois, croyaient exactement en Dieu, mais 
sous un autre aspect. Ils pensaient qu’il y avait un Dieu 
infini et inaccessible et qu’au-dessous, il y avait une 
multitude de dieux qui étaient les intermédiaires entre 
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les hommes et l’Être infini existant par lui-même. Tous 
les hommes et tous les peuples avaient exactement la 
même religion. C’est la religion universelle qui est 
fondée sur l’idée d’un Dieu éternel, infini et parfait, et 
sur l’idée d’une multitude d’intermédiaires entre ce 
Dieu et l’homme. Ces intermédiaires peuvent être des 
prophètes, peuvent être des anges, peuvent être les 
esprits des morts. Mais c’est exactement la même 
religion. Tout ce que l’on peut dire, c’est que cette 
religion, malheureusement, ne s’est pas toujours 
maintenue dans une pureté parfaite. Elle a sauvagement 
appelé à elle une multitude de superstitions.

C’est à ce moment là que j’oserais vous parler d’un 
penseur admirable, un penseur musulman qui a sévi 
essentiellement au XIIème siècle en Espagne et qui, par 
miracle, ne s’est pas fait trois fois assassiner. Je vais 
vous dire pourquoi trois fois : il a écrit un livre 
inquiétant, appelé Le Livre des Trois Imposteurs dans 
lequel, avec une âpreté digne d’un meilleur sort, il 
déclare que l’humanité a été trompée par trois 
imposteurs :

 – Le premier, c’est Moïse,
 – Le deuxième, c’est Jésus
 – Et le troisième, c’est Mahomet.

Il expliquait d’une manière extrêmement schématique 
en quoi ces trois êtres étaient trois imposteurs.

Moïse a osé déclarer que Dieu avait choisi une race, 
la race élue, c’était la race des Juifs. Cette race qui était 
en quelque sorte unique, était en « communication 
directe », avec la divinité. Averroès, l’auteur du Livre 
des Trois Imposteurs, dit que toutes les âmes, pleines 
d’ardeur, de vérité et de sincérité, appartiennent à la 
race élue, qu’elles aient un corps juif, ou un corps arabe, 
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ou un corps chrétien, ou n’importe quel autre corps : un 
corps noir, un corps blanc, un corps jaune, ils 
appartiennent tous à la même race, la race des enfants 
de Dieu qui recherchent la vérité d’un cœur pur et d’une 
âme altière.

Le deuxième imposteur est Jésus, toujours d’après 
Le Livre des Trois Imposteurs. Il est terriblement 
dangereux ; Jésus a prétendu qu’il était le seul fils de 
Dieu, qu’il était le fils unique de Dieu et, de cette 
manière-là, il rejetait en dehors de la vérité divine tous 
les autres prophètes. Il n’y avait qu’un seul prophète, 
fils unique de Dieu, et c’était Jésus. Or, on peut dire 
que, aux yeux de la philosophie, c’est tout de même 
invraisemblable : il y a eu des centaines de prophètes 
avant Jésus, il y a eu des centaines de prophètes après 
Jésus et il n’est certainement ni le plus grand ni le plus 
profond. Il a donc une espèce d’égoïsme dangereux. On 
pourrait presque appeler cela de la monomanie, en 
prétendant qu’il était le fils unique de Dieu. C’est la 
première critique. Et Averroès fait appel à la parole des 
Védas : « les avatars sont aussi nombreux que les 
vagues de la mer ».

Jésus a également créé l’idée de l’enfer éternel (je ne 
dis pas que tout ceci soit vrai !, parce qu’on peut 
parfaitement critiquer, on peut critiquer la critique) ; Il 
aurait créé l’idée de l’enfer éternel et par conséquent, 
des milliards et des milliards d’êtres seront jetés dans 
les abîmes des douleurs infinies pendant l’éternité, ce 
qui nous paraît anormalement excessif, étant donné 
qu’un être, en admettant qu’il se mette à commettre des 
crimes dès sa naissance et qu’il vive mille ans en 
commettant des crimes tous les jours, n’aurait commis 
qu’une série de crimes limitée, il n’aurait jamais 
commis une série infinie de crimes et par conséquent, le 
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châtiment de la justice céleste ne peut que lui donner 
une série de punitions, qui ne peut pas excéder les fautes 
qu’il a faites. À chaque punition correspond une faute. 
Comme il y a un nombre limité de fautes, il y a un 
nombre limité de punitions.

Ensuite, à côté de ces deux éléments, on peut 
également dire que Jésus n’a pas eu beaucoup d’amitié 
pour les animaux, alors que le Bouddhisme déborde 
d’amour et de compassion, non seulement pour les êtres 
humains mais aussi pour les animaux. Dans l’Évangile, 
il n’y a rien qui puisse appeler à l’amour envers les 
animaux, et c’est, semble-t-il, une étonnante lacune.

Quant au troisième faux prophète, ce serait Mahomet. 
Mahomet a proclamé l’idée d’un Dieu éternel, infini et 
parfait et sans représentation humaine. En ce sens, on 
peut dire que sa révélation s’élève très haut et qu’elle 
est très pure. Il a également eu une attitude très 
sympathique vis-à-vis de Jésus mais il considère que le 
plus grand de tous les prophètes, c’est lui, Mahomet, 
que Jésus vient après lui et que c’est en quelque sorte un 
prophète admirable ! Et par conséquent il a peut-être 
plus d’ampleur que les Chrétiens puisqu’il est capable 
de considérer Jésus comme un prophète alors que les 
Chrétiens ne considèrent pas du tout Mahomet comme 
un prophète.

Il faut avouer d’ailleurs qu’il y a quand même un être 
qui le considère ainsi, c’est le prêtre de la révélation 
d’Arès, Michel Potet. Il prétend qu’il y a eu deux 
grandes révélations : la révélation chrétienne, la Bible, 
l’Évangile, et la révélation musulmane, le Coran. En 
vertu de cette théorie, il n’a plus que deux livres 
maintenant qu’il lit toujours, c’est-à-dire, la Bible, 
l’Ancien, le Nouveau Testament, et le Coran. Et tous les 
autres, il ne daigne même pas les ouvrir. Ce qui prouve 
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déjà que l’on est en plein dans ce que j’appellerais « le 
péché contre l’esprit ». « Le péché contre l’esprit », 
entre guillemets, c’est de rejeter toutes les révélations. 
Or, il n’en admet que deux. Il y a tout de même le Zend-
Avesta, il y a tout de même les Védas, il y a les 
Upanishads, il y a des milliers de livres sacrés qui sont 
des fontaines intarissables de sagesse et d’amour.

Il semblerait donc que par une fatalité assez 
inquiétante, beaucoup de croyants finissent par tomber 
dans une sorte de révolte contre l’esprit et contre Dieu. 
Attention à ce que je viens de dire ! On ne peut pas se 
révolter contre Dieu, étant donné que Dieu est la force 
infinie, éternelle et parfaite. C’est une folie pure et 
simple. Maintenant, on peut se révolter contre de 
fausses conceptions de Dieu.

La deuxième mauvaise lueur apportée par Mahomet, 
c’est le djihad ou la guerre sainte. Puisqu’il possède 
toute la vérité, il faut que la Terre entière soit soumise 
au sabre de Mahomet et qu’elle soit convertie à l’Islam.

Et sinon, si elle n’est pas convertie, il y existerait 
deux sortes de citoyens : un de première zone, c’est-à-
dire les Musulmans, et les autres de deuxième zone, les 
non convertis. Il faut avouer que cette théorie est un peu 
inquiétante. Il y a quand même à l’intérieur de l’Islam 
une troisième théorie qui me plaît beaucoup, et qui est 
celle-ci : tous les Musulmans sont sauvés, c’est clair ! 
Sauf si ils commettent des crimes prodigieux, mais il 
suffit de se convertir à l’Islam et vous êtes sûrs, avec 9 
chances sur 10, d’aller tout droit au paradis. Moi, cela 
me va très bien ! En ma qualité de philosophe 
universaliste, je crois à toutes les religions, et par 
conséquent, étant musulman, aussi bien que chrétien, 
aussi bien que bouddhiste, aussi bien qu’hindouiste, je 
suis sûr d’être sauvé, en ma qualité de musulman. Vous 
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n’avez qu’à faire comme moi et vous apaiserez 
tranquillement vos consciences.

Maintenant, revenons à l’idée philosophique de 
Dieu. Il y a un être qui s’appelle Pascal et qui fut un 
remarquable philosophe chrétien. Les deux termes sont 
peut-être très difficilement compatibles, mais enfin, 
Dieu étant la synthèse de toutes les contradictions, 
admettons qu’ils peuvent être unis et qu’ils peuvent 
représenter les deux aspects, la face et le revers d’une 
même médaille. Pascal faisait une distinction très nette 
dans ses Pensées, - qui ne sont tout de même pas une 
vérité absolue et qui ne sont peut-être que les débris 
d’une pensée beaucoup plus vaste - il disait néanmoins, 
qu’il existe deux espèces de Dieu : Le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, et le Dieu des philosophes et, 
naturellement, il ne cachait pas sa préférence pour le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Quant à moi, j’ai 
la faiblesse de dire que ces trois sympathiques 
personnages ne m’attirent en aucune manière.

L’histoire d’Abraham, telle qu’elle est dans la Bible, 
est plutôt « louche ». Un petit détail par exemple : Le 
pharaon croit que Sarah, la femme d’Abraham, est sa 
sœur. Abraham le lui fait croire, et que fait le pharaon ? 
Il comble de cadeaux la femme d’Abraham qu’il prend 
dans son harem royal et Abraham profite des cadeaux 
offerts à sa femme. C’est une attitude un peu humaine, 
peut-être trop humaine. Le résultat c’est que Dieu 
s’irrite. Dans la Bible, il s’irrite pour peu de choses. Il 
est toujours en colère, on ne sait par quel bout le 
prendre, on ne sait comment lui parler, il est prêt à vous 
envoyer à tous les diables. Toujours est-il qu’il se met 
en colère et qu’il frappe de terribles châtiments la 
malheureuse Égypte et le pharaon finit par savoir 
pourquoi. Il reproche à Abraham son manque de 



276

sagesse, si l’on peut dire, son manque de franchise et le 
renvoie, et, à ce moment-là, les fléaux s’arrêtent. Mais 
l’attitude d’Abraham paraît pour le moins un peu 
« louche ». À un autre moment, Dieu lui dit : « Prends 
ton fils Isaac et vas le tuer, l’immoler. » Abraham 
répond : « Très bien Seigneur », il emmène son fils et il 
lève le couteau sur Isaac pour le sacrifier. À ce moment-
là, la main d’un ange arrête la main d’Abraham et Isaac 
n’est pas tué. À sa place, Abraham trouve un bélier, les 
cornes emmêlées dans un buisson et il immole le bélier 
à la place d’Isaac.

Tout ça c’est fort joli et j’ajouterais que c’est une 
légende assez amusante. Si Abraham réellement a été 
assez perverti pour obéir aux ordres de Dieu, je ne le 
félicite en aucune manière. Cela prouve qu’il avait en 
lui le sens moral complètement anéanti au profit d’une 
obéissance affreuse à un être absolument 
incompréhensible.

Enfin, tout est bien qui finit bien et nous pensons 
qu’en réalité, c’est l’image – je le dis en passant – 
l’image d’un grand, d’un énorme tournant de l’humanité, 
lorsque les hommes ont cessé d’immoler des hommes 
- car l’immolation des hommes était l’un des sacrifices 
les plus antiques - ils ont remplacé la mort des hommes 
par celle des animaux. On retrouve la même chose dans 
la légende grecque dans laquelle Iphigénie doit être 
immolée sur l’ordre de Zeus et au dernier moment, elle 
est enlevée dans le ciel et, à sa place, tombe une gazelle 
que l’on immole. Mais pour nous qui aimons aussi les 
animaux, pour un Bouddhiste qui est plein de compassion 
pour l’animal, pour un Hindouiste qui est également 
rempli d’amour pour l’animal, il vaut sans doute mieux 
tuer un animal qu’un humain, mais c’est également 
massacrer un être vivant et, par suite, c’est commettre 
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un crime, beaucoup moins grand que le premier, mais 
un crime tout de même. Presque tous les récits de 
l’Ancien Testament sont entachés de violence et 
d’incompréhension 

Revenons si vous voulez à notre sujet que, en fait, 
nous n’avons jamais quitté. Ce Dieu-là, est-il le véritable 
Dieu ? Le Dieu d’Abraham, d’Isaac. Je reviens sur 
Isaac. Le malheureux est un peu effacé. Il n’a fait 
qu’une seule chose intéressante, ce qui d’ailleurs nous 
plonge dans des abîmes de perplexité, c’est qu’il a eu 
deux épouses, Lia et Rachel, et comme elles étaient très 
généreuses, elles lui ont donné en prime leurs deux 
servantes. Ce qui fait qu’il avait quatre épouses et la 
Bible n’a pas l’air d’en être choquée, pas du tout ! Elle 
a l’air de trouver la chose tout à fait normale. Ce qui 
d’ailleurs nous ouvre une étrange porte sur la polygamie 
de la Bible. Le maître le plus parfait de la polygamie 
biblique, c’est comme vous le savez le fameux Salomon, 
roi des Juifs. Avec son ami Hiram, roi de Tyr, il a bâti 
un magnifique, un étonnant, un fabuleux temple qui est 
le résumé du cosmos et le résumé de l’ascension des 
âmes vers la divinité. Or, Salomon avait 1000 épouses, 
700 épouses de premier rang et 300 épouses du second. 
Et comme de toute manière, ses épouses étaient des 
épouses légitimes, la Bible admet donc qu’on peut avoir 
1000 épouses. Je pense que c’est pour cela que Salomon 
a été baptisé le roi sage par excellence car, pour avoir 
1000 épouses, il faut être d’une sagesse absolument 
fabuleuse.

J’ajoute qu’on ne signale pas de crimes à l’intérieur 
du harem de Salomon. Il semblerait peut-être aussi que, 
sur un autre plan, ses 1000 épouses soient peut-être tout 
simplement 1000 religions, 1000 idées, 1000 facultés 
divines, 1000 manières de considérer l’infini. 
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Évidemment, si nous parlons ainsi, nous donnons à la 
Bible un sens métaphorique qu’elle n’a peut-être pas. 
J’espère qu’elle l’a, sans quoi ce serait absolument 
abominable. Car, les livres sacrés, la Bible et le Coran 
ruissellent de sang. Chez les Hindous ce n’est pas le cas, 
ou alors, s’il y a des massacres, on a l’impression qu’ils 
n’y croient pas beaucoup. Par exemple, à un moment 
donné, Rama massacre des milliers d’adversaires, bon ! 
Ils sont tous tués par son glaive éblouissant. Admirable ! 
Mais après, qu’est-ce qu’il en fait ? Il les ressuscite et il 
les envoie tous au ciel. Cela vaut la peine de tuer ! 
Tandis que dans la Bible, non seulement ils sont tués 
mais ils risquent d’aller en enfer par dessus le marché, 
ou d’être anéantis. 

Je reviens à ce que je disais, je n’ai jamais quitté le 
sujet, il y avait trois espèces de sectes à l’époque à 
laquelle vivait Jésus, il y en avait même quatre, et même 
5. Mais enfin, les trois principales sont les Pharisiens, 
les Sadducéens et les Mandéens. Et vous allez voir 
comment en réalité tout ceci se raccroche aux théories 
qui sont venues par la suite.

Les Pharisiens croyaient, semble-t-il, à l’éternité des 
peines infernales pour les méchants ; ils sont condamnés 
très sévèrement par Jésus, ce qui laisse croire que Jésus 
ne croyait pas aux peines infernales ; c’est ce que je 
pense, étant donné que je le considère comme un très 
grand prophète inspiré par la divinité.

Il y avait aussi les Sadducéens. Pour les Sadducéens 
c’était très simple : il n’y pas d’âme immortelle. 
L’homme n’a qu’une seule vie. Il naît, il meurt et il 
rentre immédiatement dans le néant. Dieu est tout-
puissant et, par conséquent, tous ceux qui sont heureux 
sur la Terre sont aimés de Dieu et tous ceux qui sont 
malheureux sur la Terre sont haïs de Dieu. Cette 
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conception rappelle un peu et même beaucoup la 
conception des Témoins de Jéhovah qui n’admettent 
pas l’immortalité de l’âme et qui, par conséquent, 
croient qu’après la mort – à la suite d’une série de 
métamorphoses et d’aventures extrêmement longues –
tous les méchants seront anéantis, purement et 
simplement.

Et enfin, il y avait la quatrième secte – et puis la 
cinquième –, la quatrième qui était celle des Zélotes ; ils 
avaient une doctrine purement politique. Ils prétendaient 
que Dieu avait donné l’empire du monde à la nation 
juive. Par conséquent, il fallait se soulever contre les 
Romains qui occupaient le pays juif, les chasser, 
détruire leur empire et instaurer sur toute la Terre 
l’Empire d’Israël. C’était plus politique, semble-t-il, 
que religieux. Il faut quand même avouer qu’il y a eu 
toute une série de révoltes qui étaient fondées en réalité 
sur les croyances Zélotes. Ces révoltes, il y en a eu 
jusqu’à la dernière, celle de 70, au cours de laquelle le 
peuple élu s’est soulevé contre la domination romaine. 
Il a été détruit, le temple de Jérusalem a été livré aux 
flammes, et les derniers défenseurs, à Massada ont été 
détruits irrémédiablement. Il semble d’ailleurs que ce 
soit, en passant, une très dangereuse théorie, et cette 
dangereuse théorie est en train d’ailleurs de se répandre 
chez le peuple français qui d’ailleurs, heureusement, me 
paraît beaucoup  plus intelligent que le peuple juif de 
l’an 70.

Cette idée, c’est qu’un roi doit venir, qui détruira 
toutes les républiques et mènera le peuple Français, à la 
fois catholique et royaliste, à la conquête du monde. 
Heureusement qu’il n’y a que quelques fous délirants 
par-ci, par-là qui admettent une pareille théorie. Ils ne 
sont pas dangereux à cause, peut-être, de l’esprit 
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critique du peuple français, et qu’il y eut tout de même 
de grands siècles de civilisation. Il y a eu le XVIème 
siècle avec Rabelais et Montaigne. Il y a eu le XVIIème 
siècle avec Descartes et Malebranche. Il y a eu le 
XVIIIème siècle avec Voltaire, Rousseau et Montesquieu. 
Il y a eu le XIXème siècle avec Hugo, Michelet, 
Georges Sand et une quantité d’esprits de premier ordre. 
Il semble donc que nous pouvons être tranquilles dans 
ce domaine.

Il y a par conséquent, pour revenir à notre sujet, trois 
grandes manières de considérer l’avenir du monde sous 
l’œil de Dieu : ou bien les âmes sont anéanties, ou bien 
les âmes des méchants rôtissent éternellement dans les 
marmites infernales, ou bien, la troisième théorie qui 
remonte cette fois-ci aux Esséniens ou aux Mandéens, 
la troisième théorie admise par les Juifs : Les Mandéens 
admettaient qu’il n’y avait pas d’enfer éternel, qu’il n’y 
avait pas non plus d’anéantissement des âmes, mais que 
les âmes volaient de corps en corps jusqu’au moment où 
elles atteignaient la perfection. Il leur fallait peut-être 
des milliers d’existences, mais toutes finissaient par 
rentrer dans la lumière apaisante de Dieu. Cette doctrine 
paraît infiniment plus belle, plus juste, plus vaste que la 
théorie d’un Dieu bourreau qui pour l’éternité tenaille 
ceux qui ne lui ont pas obéi, ou la théorie d’un Dieu, 
bourreau aussi, qui se contente cette fois-ci, de les tuer 
sans les torturer. Il les tue pour l’éternité mais au moins, 
il ne les torture pas. J’ajouterais que les théories des 
Témoins de Jéhovah et de tous les êtres qui croient à 
l’anéantissement des méchants - cela remonte semble-t-
il à Zoroastre - cette théorie est quand même supérieure 
à la théorie de l’enfer éternel.

Revenons à ces trois théories qui sont quatre en 
réalité : quelle est la vraie ? Pour ma part, je vous le dis 
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très nettement, c’est celle des Mandéens ou encore des 
Esséniens. Mais comme les hommes risquent-ils de 
sombrer dans l’erreur ? Régulièrement, l’éternel esprit, 
qui est en même temps la lumière parfaite, envoie sur la 
Terre des prophètes qui secouent de leur torche 
d’intelligence des flambeaux d’amour, de sagesse, de 
beauté, de joie et de justice et apprennent tout ceci à la 
pâle et triste humanité. Vous allez me dire, ils perdent 
bien leur temps ! Il ne faut pas exagérer. Sans doute, on 
ne peut pas dire que depuis 3000 ans, 2000 ans, la Terre 
ait fait beaucoup de progrès. On voit à droite et à gauche 
des otages, des gens torturés, des gens assassinés soit 
surtout au nom d’Allah semble-t-il, et encore, pas 
uniquement.

La conclusion, c’est que l’on est encore très loin, 
infiniment loin du moment où l’humanité enfin réveillée, 
rentrera dans la gloire de l’éternel amour. Il ne faudrait 
pas vous méprendre sur ma pensée. Je pense que toutes 
les religions font toujours plus ou moins un pas en avant 
par rapport à la religion précédente. Par exemple, je 
pense que, au moins en apparence, la religion égyptienne 
est nettement au-dessus des religions purement 
primitives comme le totémisme ; qu’au-delà de la 
religion égyptienne, il y a le sombre temple hébreu qui 
est supérieur à la syringe. Au-delà et au-dessus du 
temple hébreu, il y a la mosquée avec son minaret bleu 
et son dôme dans la tiède atmosphère, et au-dessus je le 
crois, au-dessus précisément de la mosquée, il y a 
l’église. Mais l’église elle-même doit être dépassée 
pour aboutir à une religion infiniment plus pure, une 
religion fondée sur la réincarnation et sur l’amour 
universel. Cette religion s’installera – j’en ai l’intime 
conviction –, elle s’installera à travers une partie de la 
Terre, elle s’installera vers les environs de l’an 2000 ; 
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nous en sommes très près. Et pourquoi ? Parce qu’il y a, 
comme je vous l’ai dit, une véritable succession de 
prophètes et les prophètes sont toujours des êtres 
admirables. Ils viennent environ tous les 1000 ans. 

Par exemple, mille ans avant Jésus, il y avait 
Zoroastre. Ensuite, il y a eu Jésus. Mille ans après Jésus, 
s’est levée une nouvelle religion la religion de l’esprit 
qui a failli conquérir toute l’Europe. En tous cas, elle 
s’est solidement installée sur tout le midi de la France, 
tout le nord de l’Italie, et également en Bulgarie. C’était 
la religion albigeoise, elle a été exterminée avec une 
férocité inouïe par l’inquisition. La religion qui est 
venue après n’était certainement pas meilleure que la 
religion albigeoise. Ce fut le protestantisme, mais il y 
avait déjà quelque chose de nouveau dans le 
protestantisme, c’était l’esprit critique. Boileau qui écrit 
de forts mauvais vers en a écrit un très beau en disant : 
« tout protestant est pape, une bible à la main ». Ce qui 
veut dire qu’en recherchant la vérité à travers la Bible 
interprétée par l’esprit humain, elle était près de la 
liberté humaine et de la liberté divine et de la liberté 
infinie.

Effectivement, au-delà, c’est la nouvelle religion qui 
s’installera, et il faudra compter mille ans de plus pour 
voir la suivante ; nous avons vu que mille ans après 
Jésus, vint l’Albigéisme, et mille ans après l’Albigéisme 
nous arrivons à l’an 2000, et c’est bien à ce moment-là 
qu’un maître nouveau, un grand prophète surgira et 
répandra sur la Terre entière sa doctrine. Est-ce que 
cette doctrine sera admise par tous, je ne crois pas, mais 
il y aura peut-être quelque chose comme 800 millions 
de fidèles qui seront capables peut-être de faire basculer 
toute la Terre vers quelque chose de meilleur. Attention, 
je ne dis pas que ce sera l’Âge d’Or, et je ne dis pas non 
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plus que l’humanité deviendra subitement meilleure. 
Nous sommes dans ce que l’on appelle le Kali-Yuga, 
c’est-à-dire la fin des âges. Les Hindous développent 
ceci très bien : ils pensent qu’il y a eu l’Âge d’Or 
comme chez nous, l’Âge d’Argent, l’Âge de Cuivre et 
l’Âge de Fer ; nous sommes actuellement dans l’Âge de 
Fer et dans cet âge, c’est la décadence de tous les êtres, 
la décadence de l’esprit, la décadence de l’intelligence, 
la décadence de la vérité, la décadence des mœurs et on 
peut dire qu’il est difficile de trouver une période plus 
satanique que la nôtre. On torture avec une violence 
inouïe, on tue avec une violence inouïe  chez tous les 
peuples de la Terre ou presque. Maintenant, il y a un 
léger espoir. Il semble que les dictatures tyranniques 
tombent de tous les côtés. Et si je peux me citer moi-
même, je dirais que j’avais annoncé la chute des 
doctrines soviétiques en même temps que la chute des 
dictatures et précisément, cela devait commencer vers 
l’an 1988, je suppose que cela va se continuer, et 
j’espère que nous respirerons enfin dans un monde 
libéré des tyrans et des dictateurs. De toute manière, la 
religion nouvelle que je vous annonce ne résoudra pas 
tous les problèmes mais elle va en résoudre une certaine 
quantité ; il y aura aussi, semble-t-il, plus de justice à 
travers le monde. Actuellement, il y a les peuples riches 
et de l’autre côté les peuples pauvres. Il y aura un 
mélange et en fin de compte, il n’y aura ni les uns, ni les 
autres. Il est très difficile de savoir exactement quelle 
sera sa doctrine politique. Je suis en train de vous 
l’esquisser plus ou moins et je pense qu’elle aboutira à 
une nouvelle fraternisation entre tous les hommes. Il y 
a également quelque chose de nouveau qui doit surgir 
de la nouvelle religion et c’est la prééminence de la 
femme, c’est exactement la seule chose de bien si j’ose 
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dire qui va rester du le monde actuel, parce que le 
monde actuel est peut-être le pire de tous. Heureusement 
que la femme apparaît de plus en plus et qu’elle va sans 
doute apaiser et transformer les délires des hommes. 
Dans ses prédictions le Padre Pio dit (d’autres l’ont dit 
aussi), que des femmes arriveront à résoudre les 
problèmes que les hommes n’arrivaient pas à résoudre 
eux-mêmes. Je crois qu’il y a aussi une exagération ; 
parce que les femmes au pouvoir : Margaret Thatcher 
par exemple, ce n’est pas l’image d’une douceur 
parfaite et même Indira Gandhi, ce n’était pas non plus 
l’image d’une parfaite compassion. Mais il est possible 
qu’elles finissent par introduire plus de douceur, plus 
d’intelligence et plus d’intuition. Je vous ai dit que le 
Padre Pio avait prédit qu’une femme arriverait en 
Europe et peut-être en Amérique, à résoudre tous les 
problèmes que les hommes n’ont pas été capables de 
soulever. Ils sont retombés avec bruit sur la tête 
infortunée des peuples. Il y a également quelque chose 
de nouveau, je m’excuse de cette nouvelle digression, 
c’est toujours dans le même sens : c’est une nouvelle 
conception de la femme. Prenons les plus évolués des 
peuples au point de vue métaphysique : le peuple 
tibétain et le peuple hindou. Tous les deux sont d’accord 
pour affirmer qu’il est impossible que la femme puisse 
atteindre l’illumination.

Les Hindous déclarent que la femme doit renaître 
sous une forme d’homme et qu’à ce moment-là, elle 
pourra atteindre l’illumination. Les Tibétains ont 
exactement la même théorie. Et si vous vous rappelez le 
fameux livre d’Alexandra David-Neel et de son protégé, 
le Lama aux cinq sagesses : à la fin de l’évolution, 
Dolma, qui est pourtant une femme transcendante, ne 
peut pas atteindre l’illumination. Il faut qu’elle renaisse 
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sous une forme humaine – humaine, je veux dire 
masculine – et à ce moment-là, elle sera sauvée. Or, je 
pense que cette doctrine est parfaitement fausse et que 
la femme a toutes les qualités, tout comme l’homme, 
pour recevoir l’illumination dans cette vie. Elle peut 
devenir divine dans un corps féminin. Et je pense aussi 
que la prochaine religion, celle d’Énoch, répandra cette 
idée de la – comment dirai-je – de la supériorité 
médiumnique et intuitive de la femme. Cela nous donne 
l’idée que, dans l’avenir, à côté du grand maître dont je 
vous ai parlé, le nouvel Énoch, il y aura aussi une 
grande maîtresse, je veux dire une femme qui aura 
atteint l’illumination. Cette femme semble bien être 
née, elle est née semblerait-il vers l’an 1982. Elle est 
encore très jeune mais elle atteindra l’illumination et 
deviendra par conséquent une nouvelle prophétesse, 
capable de guider les hommes vers la perfection.

Il y aurait donc deux grands prophètes : un prophète 
et une prophétesse et j’espère qu’il y en aura une plus 
grande quantité. À mes yeux, pour être sauvé, la 
méthode est extrêmement simple : il faut d’abord être 
non-violent et j’avoue que c’est extrêmement difficile 
car, à chaque instant, on est confronté contre la violence 
des autres et souvent on se demande comment en sortir, 
sinon par une autre violence. Il faudrait arriver à la 
théorie de Gandhi qu’il vaut mieux être crucifié que 
crucificateur et tué que tueur et, comment dirai-je, 
emprisonné qu’emprisonneur. C’est la première 
méthode ; et la deuxième méthode, c’est à mon avis le 
végétarisme. On peut dire que tous les grands maîtres 
ont été végétariens, à part quelques maîtres contestataires 
comme peut-être Jésus et probablement Victor Hugo. 
Mais tous les autres sont nettement végétariens. Le 
végétarisme coule à plein bord dans la Bhagavad Gita, 
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le végétarisme coule à plein bord dans les livres du 
Bouddha, le végétarisme coule à plein bord également 
dans les livres des Pythagoriciens. Pythagore est un 
grand sage et il avait affirmé que tous les êtres qui, en 
principe, mangent de la viande, vont se retrouver 
enfermés dans le corps des animaux. C’est une vérité 
qui me paraît tout à fait valable ; elle a été reprise par 
Apollonius de Tyane et reprise aussi par les Albigeois. 
C’est normal, si vous mangez des animaux, cela prouve, 
sans aucun doute, que vous les aimez physiquement 
mais pas du tout moralement. Car enfin, pour les 
manger, on a été obligé de les tuer ce qui est un crime 
contre la vie universelle. On n’a le droit de tuer 
personne, sauf si on est attaqué injustement. Il y a peut-
être le droit de défense si vous êtes attaqués injustement 
par des animaux, ou même par des hommes, c’est le 
droit de légitime défense, vous avez peut-être le droit de 
vous défendre. Pas pour Gandhi, ni pour Tolstoï, ni 
peut-être pour Jésus. Rappelez-vous la parole qu’il avait 
dite : « si quelqu’un vous frappe sur la joue droite, 
tendez la joue gauche, si quelqu’un vous humilie dans 
la journée, pardonnez-lui 7 fois, et non pas 7 fois mais 
septante sept fois 7 fois ». 

J’en profite pour faire une ouverture nouvelle : ce qui 
prouve très probablement que Jésus était un grand 
maître et qu’il connaissait le mystère des 777 mondes 
parallèles qui a été révélé par FB et partiellement par 
Helena Petrovna Blavatsky.

La troisième nécessité, c’est d’avoir un maître et là, 
c’est extrêmement difficile, parce que, immédiatement, 
on pense qu’on n’a pas besoin de maître. On est 
tellement bien élevé, on est tellement bien senti, on se 
prend pour le sommet de l’univers. Nous n’avons donc 
pas besoin de maître. C’est une doctrine vraie et fausse. 
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Elle est vraie en ce sens qu’il y a bien un homme sur un 
million ou sur cent millions qui n’a pas besoin de 
maître, car dans des vies antérieures, il a connu toutes 
les vérités et par conséquent, en naissant ici, toutes les 
vérités conquises et acquises dans ses vies antérieures, 
il les retrouve dans la vie actuelle.

C’est vrai, mais il y en a un sur cent millions. Quand 
aux autres, ils sont obligés d’avoir un maître. Le maître 
est un guide. Il montre le chemin pour atteindre à 
l’illumination. C’est à nous de suivre ce chemin et c’est 
notre libre arbitre qui nous permet d’atteindre au bout 
de ce chemin la lumière et la splendeur. Mais nous 
pouvons aussi le rejeter.

C’est d’ailleurs pourquoi il est impossible au maître 
de prendre le karma des autres. Il ne prendra jamais sur 
lui le karma des autres, cela ne sert à rien ; c’est eux-
mêmes qui doivent détruire leur propre karma. Vous 
vous rappelez d’ailleurs l’histoire de Babaji dans 
« l’Autobiographie d’un Yogi » où il prend brusquement 
un brandon enflammé et brûle l’épaule d’un de ses 
disciples qui le regarde tout à fait étonné ; et le maître 
lui dit : « Je t’ai brûlé l’épaule car, par ton karma, tu 
devais périr dans les souffrances et les flammes. Cette 
légère brûlure a empêché un supplice effrayant ». C’est 
ce que peut faire en effet le maître. Il pourra vous 
donner les méthodes et en même temps il pourra 
diminuer votre karma sans le prendre sur lui. Il le 
diminuera simplement par la force de son magnétisme 
transcendant. 

La troisième méthode, c’est que le maître est donc 
nécessaire et on ne le croit pas. Pourquoi ? Par orgueil 
tout simplement. La plupart du temps, on ne veut pas 
d’un maître par orgueil car on se croit tellement 
supérieur qu’on n’a plus besoin d’un être qui vous soit 



288

supérieur. Or le maître n’est pas supérieur, il est un 
éveilleur d’âme. Il sait qu’il est Dieu, mais il sait que 
vous êtes Dieu aussi. La seule différence entre lui et 
vous, c’est que lui le sait et que vous, vous ne le savez 
pas. Vous devez prendre conscience de votre divinité 
mais c’est très difficile, c’est très lent, c’est très dur. Par 
exemple, si l’on commence à dire à des chrétiens 
traditionnels : « Vous êtes Dieu », ils parlent 
immédiatement d’un orgueil démoniaque. On a beau 
leur dire qu’il n’y a pas d’orgueil démoniaque puisque 
le prophète dit qu’il est Dieu, mais il dit aussi que vous, 
vous êtes des dieux, y compris les Chrétiens, y compris 
les Musulmans, y compris celui que l’on voudra. Nous 
sommes tous des dieux et nous nous prenons pour des 
phénomènes de chimie ambulante ou bien pour des 
reflets de la société. Nous sommes tous des dieux, nous 
sommes tous les enfants du très-haut. C’est, la troisième 
ou la quatrième vérité qu’il faut savoir.

Et nous arrivons également à une autre vérité, qui est 
celle de comprendre que les morts sont des vivants. Les 
morts sont des vivants, les vivants sont des morts. C’est 
très exactement une vérité. À travers tous les âges on a 
appris la prééminence de l’esprit et aussi la survivance 
de l’âme. 

On la trouve dans toutes les religions, dans le côté 
secret de toutes les religions même dans l’Islam. On 
retrouve aussi que toutes les âmes seront sauvées ce que 
l’on retrouve à l’intérieur dans les religions Druze et 
Soufi. Les Soufis admettent que tous les êtres sont 
divins et que tous les êtres seront sauvés. Ils admettent 
aussi la réincarnation et ils admettent aussi la loi du 
pardon universel. On retrouve les mêmes idées chez les 
Druzes, souvent plus ou moins transformées. Mais 
enfin, les Druzes croient en la réincarnation. Ils en sont 
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totalement persuadés. Mais ils croient malheureusement 
que l’on n’évolue que par le courage. Ils laissent de côté 
la compassion. Mais pour eux, il est certain que l’on 
doit tous être réincarnés jusqu’au moment où l’on 
atteindra, avec plus ou moins de lenteur, le paradis 
primitif. Il semblerait donc que, à travers une multitude 
de croyances, les mêmes idées réapparaissent.

Quand aux vivants et aux morts, leurs rapports sont 
connus depuis la plus haute Antiquité. Par exemple 
Confucius croyait que l’on pouvait communiquer 
directement avec les morts. Les Japonais le croyaient 
aussi. Et l’on peut dire que Lao-Tseu également. Il 
n’existe peut être pas de doctrine qui n’enseigne que 
l’on peut communiquer directement avec les morts.

Maintenant, à propos de ce que deviennent ces 
morts, les doctrines changent, mais l’essentiel subsiste. 
Il y a même la doctrine étrange des Yésidis ou, des 
adorateurs du diable qui prétendent que l’homme est 
créé d’abord et que, par son libre arbitre, il peut être bon 
ou mauvais. S’il est bon, il s’incarne dans des animaux 
nobles, comme le cheval, comme le taureau, pour 
aboutir jusqu’à l’animal parfait qui est le paon. Le paon 
lui-même deviendra un être androgyne qui sera purifié 
dans l’éternel paradis de lumière et de compassion. 
C’est une doctrine un peu bizarre, et même tout à fait 
bizarre, mais nous voyons, en quelque sorte, réapparaître 
l’idée du salut à la fin des temps.

Revenons maintenant à la distinction de Pascal et 
aux objections que l’on y peut faire. La première 
objection que l’on peut faire à l’idée de Dieu est donnée 
de façon terrible par Cicéron. Cicéron a déclaré ceci : 

« Vous dites que Dieu est infiniment bon et 
infiniment puissant. Or le mal existe. Si le mal 
existe, ou bien Dieu l’a voulu, et alors il est 
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infiniment puissant mais il n’est pas infiniment 
bon, ou bien, il ne l’a pas voulu et le monde existe 
malgré lui, alors il est infiniment bon mais il n’est 
pas infiniment puissant. »

L’objection paraît de taille ! Mais à mon avis, elle est 
très fragmentaire. Car si le mal existe, il s’agit de savoir 
si, à la fin des temps, il existera encore. Il existe 
actuellement sous forme de douleur, sous forme de 
dégradation morale, sous forme de maladies.

Est-ce que tout cela existera toujours ?
Si nous aboutissons à la conception optimiste, par 

exemple des Théosophes et des grands maîtres du passé, 
le mal disparaîtra ; à la fin des temps, tous les êtres 
seront sauvés et tous rentreront dans la lumière éternelle 
de Dieu. Et par suite, il n’y aura plus de mal. On peut 
même dire que le mal actuel, nous ne savons pas, après 
tout, s’il n’est pas un moment de notre étape pour nous 
permettre d’aller plus loin, par une connaissance plus 
approfondie de l’univers. Supposons qu’à la fin des 
temps, il y ait une multitude d’êtres anéantis totalement 
et définitivement, alors le mal triomphe, et dans ce cas, 
Dieu n’existe pas. Si au contraire, beaucoup d’êtres sont 
envoyés dans l’enfer éternel, c’est encore le mal qui 
triomphe et toujours la non-existence de Dieu.

Il y a dans l’Évangile des paroles qui sont inquié-
tantes : « Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus ». Ce 
qui veut dire que l’empire de Lucifer est beaucoup plus 
vaste que l’empire de Dieu. Si cette théorie est vraie – je 
ne le crois pas, c’est impossible – cela voudrait dire que 
le mal triomphe éternellement et, par suite, qu’il sera 
toujours opposé à l’éternel Dieu. Car j’ajouterai même 
que, dans cette théorie, comme il y a beaucoup plus de 
damnés que d’élus, le grand triomphateur c’est Satan, 
ce n’est pas Dieu.
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Si on supprime l’idée de l’enfer éternel et si on la 
remplace par l’idée des évolutions successives jusqu’au 
moment où tous les êtres quels qu’ils soient seront 
sauvés, à la fin des temps le mal n’existera plus et, par 
conséquent, la bonté de Dieu et la puissance de Dieu 
sont unies dans des épousailles célestes. Pourquoi y a-t-
il tout cela ? 

À travers précisément ce que l’on peut appeler 
justement la liberté humaine. Je dirais qu’il existe en 
effet trois forces errantes dans le monde : la providence, 
la fatalité et la liberté humaine.

La providence s’exprime par l’amour, la sagesse, la 
beauté, la justice, toutes les vertus divines, et par 
l’arrivée des grands maîtres qui prennent le monde dans 
leurs bras et l’élèvent comme une offrande vers la 
divinité.

Quant à la fatalité, elle s’exprime par le karma qui 
nous rive dans le passé à des fautes que l’on a oubliées 
et qui nous contraignent à corriger des erreurs et des 
imperfections.

Toutefois arrive la troisième puissance, la liberté 
humaine. Nous pouvons choisir et l’homme est libre. 
C’est une des vérités que je qualifierais d’absolue.

L’homme est libre et la liberté humaine est le reflet 
de la toute-puissance divine, ce qui explique qu’il 
puisse, malheureusement, parce qu’il est libre, choisir le 
mal plutôt que le bien. Mais quand il aura choisi le mal 
des centaines et des milliers de fois, il finira par s’en 
lasser. D’autant plus que le mal a toujours des arrières 
goûts amers. Il est très difficile de trouver des êtres 
heureux parmi les êtres méchants. C’est même 
impossible. Ils sont presque tous tristes et désespérés ; 
et même s’ils arrivent à une joie, que l’on peut qualifier 
de démoniaque, elle ne sera jamais que passagère. 
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Le seul être qui soit heureux sur la Terre, c’est celui 
qui n’a pas de doute. Il a supprimé la notion de doute. 
Si je parle de moi, par exemple, il m’est absolument 
impossible de douter de l’existence de Dieu et si des 
milliards d’individus me disaient que Dieu n’existe pas, 
je ne peux pas dire que l’objection me toucherait. Il n’y 
a pas d’objection. C’est une affirmation négative. Je les 
enverrais tout simplement à l’école maternelle où ils 
commenceront à comprendre peut-être l’existence d’un 
principe qui est à la fois principe de l’être et principe de 
la valeur.

Il y a d’ailleurs quelque chose d’extrêmement 
curieux. Je ne dis pas que c’est une preuve de l’existence 
de Dieu. Mais, par exemple, vous dites que tout est 
fondé sur la cause et l’effet, il y a un déterminisme 
absolu. S’il y a un déterminisme absolu, tous les effets 
actuels, tous les faits actuels sont des effets et des effets 
de causes antérieures. Mais s’il y a un déterminisme 
absolu, ces causes antérieures, à leur tour, sont les effets 
de causes encore plus antérieures et ainsi de suite à 
l’infini ; mais à ce moment-là, c’est la négation même 
de toute causalité, parce qu’il n’y a plus qu’une fuite 
infinie de causes qui ne se rencontrent jamais avec une 
série d’effets qui, eux aussi, n’ont aucune cause réelle. 
À moins d’admettre que cette fuite effarante d’effets 
sans causes et de causes sans effets se casse le nez 
contre une statue géante que j’appellerais la cause sans 
cause de toutes les causes et que nous appellerons 
tranquillement : Dieu.

Maintenant, il est peut-être une autre manière de 
concevoir l’existence de Dieu. Je vais essayer de vous 
la démontrer d’une autre façon. Elle est encore plus 
rapide ! La première manière, est simple :

Ou bien, le monde a commencé, ou il n’a pas 
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commencé. Je suppose que vous êtes d’accord là-dessus. 
Si le monde a commencé, avant de commencer, il 
n’existait pas. Nous sommes d’accord. Et comme il 
n’existait pas, il n’a pas pu se créer. Et il n’a pas pu 
sortir du néant, car le néant, par définition même, c’est 
le rien, le néant ne peut pas créer l’être. Affirmer que 
l’être est sorti du néant, c’est une colossale superstition 
près de laquelle tous les miracles de toutes les religions, 
même les plus primitives, paraissent être des actes de 
raison et d’intelligence. Car enfin, si je dis qu’une puce 
a engendré un éléphant, vous trouverez cela idiot, 
incompréhensible, absurde et c’est vrai ; mais c’est 
beaucoup moins absurde que de dire que le néant a créé 
l’être, car enfin, la puce est un être vivant et l’éléphant 
aussi. Il n’y a pas de nature absolument différente entre 
les deux. Tandis que la nature est absolument différente 
entre l’être et le néant.

Donc, sous peine d’aboutir à l’absurdité, on est 
obligé d’admettre qu’un Dieu créateur – dans la première 
hypothèse, si le monde a commencé – qu’un Dieu 
créateur a tiré l’être du néant. Et voilà immédiatement 
la théorie du Dieu créateur qui se trouve dans la Bible, 
qui se trouve dans le Coran, qui se trouve peut-être dans 
le Zend-Avesta aussi, elle est parfaitement définie. 

Admettez maintenant le contraire : c’est que le 
monde soit éternel. Très bien ! Le monde est éternel, il 
n’a donc pas besoin d’un Dieu pour le tirer du néant 
puisqu’il a toujours existé. Mais s’il est éternel, j’espère 
que vous me suivez, c’est qu’il contient en lui la 
plénitude de toutes les forces. S’il lui manque une seule 
force, il n’a plus la possibilité, la puissance d’être 
éternel. Autrement dit, pour être éternel, il faut être 
infini. Alors voilà un monde qui est à la fois éternel et 
infini. Mais s’il est infini, il contient l’intelligence, car 
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s’il ne contenait pas l’intelligence et s’il ne contenait 
pas la conscience, il ne serait pas infini.

Comme le dit Hugo : « Ce moi de l’infini, c’est 
Dieu1 ». Et si l’infini n’était pas conscient, s’il n’avait 
pas un moi, il ne serait pas infini et n’existerait pas en 
tant que tel. Pour que l’infini existe, il faut qu’il soit 
conscient. Mais alors, nous avons un monde qui est à la 
fois éternel, infini, intelligent et conscient. Si vous 
voulez l’appeler le monde, vous êtes libres, mais moi, je 
l’appelle Dieu. Et dans un cas comme dans l’autre, que 
le monde ait commencé ou qu’il soit éternel, nous 
aboutissons à l’existence d’un Dieu.

C’est je crois un raisonnement terriblement logique 
et je ne pense pas qu’on puisse le démolir. Enfin, si vous 
trouvez le moyen de le démolir, nous en reparlerons 
avec plaisir.

Il existe une autre preuve de l’existence de Dieu ; 
mais cette fois-ci, elle est due à Descartes et elle 
emporte moins la conviction. Descartes était parti de 
cette idée que je développe en même temps que lui si 
j’ose dire : c’est qu’il existe en nous l’idée de l’infini, 
l’idée de la perfection et l’idée de l’éternité. Or ces trois 
idées ne peuvent pas nous être données par la sensation. 
Prenons l’idée de l’infini : la sensation est extrêmement 
limitée ; elle est limitée à une multitude de sensations 
sans doute, mais toujours limitées.

J’arrive devant l’océan. Vous pouvez toujours dire 
que la succession des vagues est une succession infinie. 
Ce n’est pas vrai. Cette succession commence au 
moment où vous êtes devant l’océan et elle finit au 
moment où vous n’y êtes plus. Je veux dire que vous ne 
pouvez pas avoir la sensation d’infini. D’ailleurs, même 

1.  Victor Hugo – Les Misérables
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aux yeux de la science banale, nous savons que les 
océans ne sont pas éternels, ni infinis. Ils ne sont pas 
infinis parce que de toute manière, la terre et l’air se 
partagent le cosmos et il n’y a pas que l’océan, il n’y a 
pas que les eaux.

Et de l’autre côté, nous avons l’idée, quand nous 
regardons le ciel, que ce ciel est infini. Mais c’est 
parfaitement faux. Quand vous regardez le ciel, vous 
regardez une courbe limitée. À tel point d’ailleurs, que 
tous les peuples primitifs considéraient le ciel comme 
une espèce de grande coupe sous laquelle bouillonne 
l’humanité. Ils considéraient que le firmament est quelque 
chose de solide, que c’est du cristal et que l’on ne peut 
pas aller au-delà. Si nous allons au-delà, c’est que nous 
avons déjà l’idée d’infini, qui est au-delà de nos sensations. 
Et cette idée ne nous est pas donnée par nos sensations, 
elle les dépasse considérablement. L’idée d’infini ne peut 
pas nous être donnée par le monde extérieur. 

Est-ce qu’elle peut nous être donnée par le monde 
intérieur ? D’après Descartes, nous ne sommes pas 
infinis. La preuve en est que nous ne connaissons pas 
une multitude de choses, la preuve en est que notre 
puissance est limitée. Alors si l’idée d’infini ne provient 
pas du monde extérieur, si elle ne provient pas du 
monde intérieur, d’où provient-elle ?

Toujours d’après Descartes, elle provient de Dieu 
qui, lui, étant infini, nous a donné à nous l’idée d’infini. 
C’est la marque de l’ouvrier sur son ouvrage. C’est en 
quoi l’homme ressemble à Dieu et on peut avoir le 
même raisonnement pour l’idée d’éternité.

L’éternité, nous ne voyons rien qui soit éternel, rien ! 
Tous les êtres que nous connaissons, nous les voyons 
mourir les uns après les autres. Les montagnes changent 
de forme. Les eaux, les rivières peuvent se tarir. En tout 
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cas, comme disait un philosophe grec : « On ne se 
baigne pas deux fois dans le même fleuve1 ». Ce ne sont 
jamais les mêmes eaux, ni extérieures, ni les mêmes 
eaux des vagues sensorielles internes.

En réalité, l’idée d’éternité n’existe qu’en nous. Elle 
ne peut pas nous être donnée par le monde extérieur. Il 
y a bien Fontenelle qui disait : « De mémoire de rose, 
on n’a jamais vu mourir un jardinier. » Cela, nous n’en 
savons rien parce que les roses se multiplient 
indéfiniment. Il y a toujours des roses et il y a des 
millions de jardiniers qui sont morts. J’ajouterais que 
tous les jardiniers actuels mourront, les roses aussi, 
mais elles se renouvellent et par suite, l’image de 
Fontenelle est très jolie, mais elle ne paraît pas 
complètement convaincante. Vous allez me dire aussi 
qu’on ne se souvient pas des jardiniers précédents.

Enfin ! Quoi qu’il en soit ! Voilà l’idée d’éternité qui 
n’est pas plus donnée par le monde extérieur que l’idée 
d’infini. Par qui peut-elle être donnée ? Elle est donnée 
par un être éternel qui a imprimé en nous l’idée 
d’éternité. J’ajoute, pour compléter Descartes, que c’est 
peut-être aussi parce que notre âme est immortelle 
qu’elle nous donnera inévitablement l’idée d’éternité.

On n’aurait même pas besoin de faire intervenir la 
puissance divine pour nous donner cette idée, car elle 
est en nous. Nous sommes réellement des êtres immortels 
et, par conséquent, l’idée d’éternité, qui est une idée 
sans commencement et sans fin peut prendre naissance 
dans l’idée d’immortalité qui est l’idée d’un être qui 
commence et ne finira jamais.

Remarquez, on pourrait épiloguer là-dessus et 
déclarer que chaque être est une pensée de Dieu, est une 

1.  Proverbe issu de la philosophie d’Héraclite
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pensée incarnée de la divinité et que, par conséquent, en 
tant que pensée archétypale de Dieu, nous sommes non 
pas immortels, mais éternels. Mais enfin, cette pensée 
archétypale peut très bien jeter des images sur les 
planètes qui sont nous-mêmes, c’est-à-dire des êtres 
humains avec leur âme.

Voilà en quelque sorte l’idée d’infini, l’idée d’éternité. 
Et l’idée de perfection d’où diable pourrait-elle être 
tirée ? Car enfin, on ne trouve rien de parfait sur la 
Terre ! Personne n’est parfait. Il y a toujours des 
imperfections et même, dirais-je, même dans le monde. 
Il y a la loi que j’appellerais la loi d’exception. Rien 
n’est totalement parfait. Car à chaque instant, il y a des 
désordres dans la création.

Admettons que les lois de Newton ne soient pas 
parfaites. La preuve, c’est qu’elles n’expliquent pas, par 
exemple, les mouvements de Mercure. On peut dire 
qu’il n’y a aucune loi parfaite - c’est encore inquiétant 
– et aucune créature parfaite. J’avais une admiration 
profonde pour certains êtres, par exemple Krishnamurti. 
On s’est aperçu par la suite qu’il n’était pas parfait du 
tout. Il a d’énormes qualités mais il est très très très loin 
de la perfection. Il a commencé par dire qu’il croyait 
qu’il avait reçu l’initiation de Sanat Kumara, puis il a 
déclaré que le rapport entre le maître et le gourou était 
une abomination. Il a commencé par dire qu’il croyait à 
la réincarnation et ensuite, il a dit qu’il n’y croyait pas. 
Alors, il faudrait s’entendre ! Cet être que l’on aurait pu 
croire assez près de la perfection ne l’était pas du tout.

Je prends un autre être très près de la perfection, qui 
est Aurobindo Ghose, grand poète, grand écrivain, 
grand penseur. Il a quand même osé affirmer qu’il 
apportait à l’homme l’immortalité physique. Or il est 
mort, ce qui prouve qu’il n’était pas parfait.
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Et on peut parler de presque tous les maîtres, ils ne 
sont pas parfaits. Même Gandhi qui est un être d’une 
pureté extraordinaire. Eh bien, je n’ai rien à dire parce 
que, lorsqu’il a dit une chose, il l’a faite. Mais il affirme 
par exemple que l’homme ne doit approcher la femme 
que dans un but déterminé, un but de procréation. Mais 
c’est une doctrine à faire dresser les cheveux sur la 
tête ! Nous sommes cinq milliards d’êtres humains et si 
nous suivions les conseils de Gandhi, nous serions au 
moins douze milliards. Nous ne pourrions plus vivre. 
Voilà encore une imperfection chez lui.

Même Hugo. Je le dis avec précaution. Hugo est 
l’avatar des avatars, le prophète par excellence et le plus 
grand de tous les poètes présents, passés et à venir. Il y 
a quand même des choses inquiétantes. Il mangeait de 
la viande. Or, pour un maître parfait, c’est inconcevable. 
J’avoue qu’il y a une réponse, mais cette réponse est 
une réponse sans en être absolument une. Cette réponse 
est qu’il était parfait, et que par conséquent, aux purs, 
tout est pur. Étant parfait, il pouvait se permettre 
n’importe quoi. Et il l’a fait. Mais enfin, de manière 
générale, même si l’on creuse Hugo, on s’aperçoit qu’il 
approuve le végétarisme et qu’il déclare qu’on ne serait 
pas plus étonné de voir des corps d’hommes écorchés 
vifs que de voir des corps d’animaux pendus aux crocs 
des boucheries. Il le dit avec une espèce de brutalité 
terrifiante. Or le problème, c’est que très probablement, 
on sait tout à fait qu’il était contre la chasse, qu’il était 
contre la pêche semble-t-il et qu’il était également 
contre la guerre, bien entendu !

Néanmoins, néanmoins, on ne le trouve pas absolument 
parfait. Il n’y a pas d’êtres parfaits sur la Terre. S’il y en 
avait, ils cesseraient d’être terrestres et rentreraient 
directement dans le royaume de la gloire de Dieu.
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Ce n’est pas la Terre qui nous donne l’idée de l’infini. 
Elle ne nous donne pas non plus l’idée de l’éternité. Elle 
ne nous donne pas non plus l’idée de la perfection. Ces 
trois idées viennent de l’essence divine de l’homme qui 
ira, normalement tôt ou tard, vers l’infini, vers l’absolu 
et vers la perfection. Et si elles ne viennent pas de l’idée 
de l’homme, de la possibilité infinie des pouvoirs de 
l’homme, elles proviennent, si nous en croyons 
Descartes, de Dieu qui a imprimé la marque de son 
génie sur son ouvrage, c’est-à-dire l’homme.

Il y a peut-être d’autres idées à débattre, car enfin, on 
peut se demander pourquoi on est malheureux. Je l’ai 
expliqué, semble-t-il, à travers la théorie de l’impossibilité 
pour le fini d’être parfait, sans quoi, il se confondrait 
avec la perfection. 

Quelles sont les autres objections contre l’existence 
de Dieu ? Que ce n’est pas prouvé, sans doute ! Nous 
l’avons prouvé sur le plan de la raison. Nous pouvons le 
prouver également sur le plan du cœur car, comme il est 
le bonheur, l’amour et la justice infinis, nous pensons 
qu’ils existeront inévitablement. Mais y a-t-il une 
preuve physique ? Demander une preuve physique de 
l’existence de Dieu, c’est un peu contradictoire. 
Comment peut-on, à travers la science qui est fondée 
sur des phénomènes passagers et relatifs, comment 
peut-on prouver l’existence d’un être qui est éternel et 
absolu ? C’est totalement impossible. Je pense qu’on 
peut la prouver sur le plan de l’illumination supérieure, 
mais jamais sur le plan de la science pure. 

La science pure nous dit, que Dieu peut peut-être 
exister. C’est une théorie inattendue qui est fondée sur 
l’idée de l’évolution indéfinie des êtres. Dans cette 
conception extrêmement progressiste et extrêmement 
optimiste, la force universelle a d’abord créé les pierres, 
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les rochers, ensuite, à partir des pierres, des rochers, elle 
a créé les plantes qui sont d’un degré supérieur dans 
l’évolution normale de la vie universelle. Après les 
plantes, elle a créé les poissons. Après les poissons, elle 
a créé les reptiles, après les reptiles, elle a créé les 
oiseaux, après les oiseaux, elle a créé les mammifères. 
Après les mammifères, elle a créé l’homme. Pourquoi 
ne pas continuer ?

Nietzsche a perçu que l’homme était une dérision, 
une honte par rapport au surhomme qui doit lui succéder. 
Mais le surhomme, lui aussi, sera une dérision, une 
honte douloureuse par rapport au super-surhomme. Et si 
le monde est éternel, et si le monde est infini, que va-t-il 
arriver ? Eh bien, après le surhomme, il y aura 
l’archange, et après l’archange, le sur archange, et ainsi 
de suite. Et il arrivera un moment où Dieu sera créé. 
C’est une théorie très optimiste. C’est-à-dire qu’après 
avoir créé des hommes, des anges, des dieux, on finira 
par créer Dieu, c’est-à-dire un être infini et parfait. Il ne 
sera pas éternel, il sera immortel puisqu’il a commencé 
par naître.

Cela, c’est une hypothèse terriblement optimiste. 
Après tout, elle n’est peut-être pas absolument fausse. 
Elle me paraît contradictoire parce qu’il me semble 
difficile de faire sortir l’éternité de ce qui est passager. 
Mais enfin, c’est une hypothèse optimiste, vaguement 
scientifique, qui peut être totalement scientifique même, 
mais qui n’est certainement pas vraie. Elle est inférieure 
à l’idée de l’être éternel existant par lui-même.

Il existe une autre théorie, cette fois-ci très inquiétante. 
C’est que Dieu serait déjà né. Il serait déjà né dans la 
suite des évolutions prodigieuses du monde éternel et il 
serait maintenant en train de mourir. C’était l’idée de 
Gérard de Nerval. Il supposait que Dieu allait mourir et 
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Hugo lui a répondu que Dieu n’étant jamais né ne 
pourra jamais mourir, qu’il est éternel et que lui, Nerval, 
confond une chute momentanée de l’évolution 
universelle avec la destruction du principe de la vie 
infinie qui est Dieu.

Il y a une troisième théorie assez amusante aussi, 
mais elle revient à la première : c’est-à-dire que la 
technologie arrivera à des créations formidables. Elle 
arrivera à rendre l’homme éternel, et ensuite, elle finira 
par créer un esprit éternel, un esprit en tout cas 
indestructible. C’est la technologie humaine qui va 
créer la divinité. Dans l’avenir, elle sera capable de 
créer un esprit indestructible et tout-puissant.

Je ne pense pas que cette théorie soit vraie. Elle est 
quand même terriblement optimiste mais je pense 
qu’elle est inexacte. De toute manière, Dieu éternel, 
infini et parfait, et infiniment bon, s’il n’existe pas 
actuellement, existera plus tard grâce à la technologie et 
à la science. 

Nous avons rapidement évoqué les principales idées 
et les principales objections que l’on peut faire à 
l’existence de Dieu. L’objection que l’on fait 
habituellement est enfantine : « Je suis malheureux, 
donc Dieu n’existe pas ». C’est extraordinairement naïf. 
Il faudrait savoir si celui qui est parfaitement heureux 
momentanément, lorsque tous ses désirs sont assouvis, 
peut dire : « Je suis heureux, donc Dieu existe ». Dans 
un cas comme dans l’autre, on confond son nombril 
avec le centre de l’univers d’où jaillissent les mondes et 
les âmes.

Comme je vous l’ai dit, on ne pourra en être sûr qu’à 
la fin des temps : si réellement le mal subsiste 
éternellement avec l’enfer, à mon avis, Dieu n’existe 
pas. Et si le mal subsiste éternellement avec la destruction 
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des méchants, Dieu n’existe pas davantage. Mais 
puisqu’il existe, ce sera le salut de tous les êtres depuis 
l’atome jusqu’à la galaxie.

Je terminerai en vous disant quelques vers que je cite 
de mémoire :

As-tu vu méditer les ascètes terribles ?
Ils ont tout rejeté, talmuds, korans et bibles.
Ils n’acceptent aucun des védas, comprenant
Que le vrai livre s’ouvre au fond du ciel tonnant,
Et que c’est dans l’azur plein d’astres que flamboie
Le texte éblouissant d’épouvante ou de joie.
Contemplant ce qui n’a ni bord, ni temps, ni lieu,
Absorbés dans la vue effrayante de Dieu…1

Je demanderai qu’on lise la dernière page de Religions 
et Religion, la toute dernière.

Dans ce gouffre, au zénith, resplendit une flamme.
Un centre de lumière inaccessible est là. 
Hors de toi comme en toi cela brille et brilla ;
C’est là-bas, tout au fond, en haut du précipice. 
Cette clarté toujours jeune, toujours propice, 
Jamais ne s’interrompt et ne pâlit jamais ;
Elle sort des noirceurs, elle éclate aux sommets ;
La haine est de la nuit, l’ombre est de la colère !
Elle fait cette chose inouïe, elle éclaire. 
Tu ne l’éteindrais pas si tu la blasphémais ;
Elle inspirait Orphée, elle échauffait Hermès ;
Elle est le formidable et tranquille prodige ;
L’oiseau l’a dans son nid, l’arbre l’a dans sa tige ;
Tout la possède, et rien ne pourrait la saisir ;
Elle s’offre immobile à l’éternel désir, 
Et toujours se refuse et sans cesse se donne ;

1. Victor Hugo – Religions et Religion
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C’est l’évidence énorme et simple qui pardonne ;
C’est l’inondation des rayons, s’épanchant
En astres dans un ciel, en roses dans un champ ;
C’est, ici, là, partout, en haut, en bas, sans trêve,
Hier, aujourd’hui, demain, sur le fait, sur le rêve,
Sur le fourmillement des lueurs et des voix, 
Sur tous les horizons de l’abîme à la fois,
Sur le firmament bleu, sur l’ombre inassouvie,
Sur l’être, le déluge immense de la vie !
C’est l’éblouissement auquel le regard croit. 
De ce flamboiement naît le vrai, le bien, le droit ;
Il luit mystérieux dans un tourbillon d’astres ;
Les brumes, les noirceurs, les fléaux, les désastres
Fondent à sa chaleur démesurée, en tout 
En sève, en joie, en gloire, en amour, se dissout ;
S’il est des cœurs puissants, s’il est des âmes fermes, 
Cela vient du torrent des souffles et des germes 
Qui tombe à flots, jaillit, coule, et, de toutes parts,
Sort de ce feu vivant sur nos têtes épars. 
Il est ! Il est ! Regarde, âme. Il a son solstice, 
La Conscience ; il a son axe, la Justice ;
Il a son équinoxe, et c’est l’Égalité ;
Il a sa vaste aurore, et c’est la Liberté.
Son rayon dore en nous ce que l’âme imagine. 
Il est ! Il est ! Il est ! Sans fin, sans origine, 
Sans éclipse, sans nuit, sans repos, sans sommeil.
Renonce, ver de terre, à créer le soleil.
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l’homme est-il responsable de son destin ? 
ConférenCe du 16 oCtobre 1990 à Paris

Le sculpteur

Tu seras, Homme, le sculpteur
En ton âme, de la statue
Qui de ton être perpétue
Et la misère et la grandeur
Ton ciseau, c’est l’heure qui passe
Il délimite d’un trait sûr
Les lignes dont le contour pur
Signera le don de ta race
Les aïeux ont tout commencé ;
Dans les profondeurs de toi-même
L’œuvre où tu mets le sceau suprême
Remonte à un lointain passé...
Dans tes contrastes s’harmonise
Une étrange et neuve beauté ;
Érigeant dans sa vérité
Ton image qui se précise.1

1.  François Brousse
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Liberté

Sous le temple abyssal des ramures
Ayant pour fidèles les chouettes blanches
Et pour cloches les cris de l’ouragan,
Sur le parvis des montagnes,
Les druides pensifs t’ont érigée,
Ô statue de lumière et de flammes,
Ô déesse qui recrée les peuples
Ô porteuse de stalactites,
Ô Liberté !1

1. F. Brousse – Œuvres Poétiques – L’Enlumineur des Mondes
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Le sujet auquel je vais m’attaquer aujourd’hui est le 
suivant : l’homme est-il le maître de son destin ? 

Qu’est-ce que le destin ?
Dans Homère, Zeus, le roi des dieux et des hommes, 

veut absolument sauver Hector, son favori. Il prend une 
balance et s’aperçoit qu’Hector doit être battu. 
Pourquoi ? Parce que le destin s’oppose à ce qu’il soit 
sauvé. À ce moment-là, Apollon, protecteur d’Hector se 
retire, et le malheureux Hector est finalement tué. Il y a 
donc cette idée d’une force colossale, démesurée, 
infinie, que est le destin est plus fort que la puissance 
des dieux, tous réunis contre lui.

Quel est ce destin ? Cette image impressionnante est-
elle vraie ?

On dit toujours que le destin s’appesantit sur les 
hommes et que les hommes sont écrasés sous son poids. 
Or, même dans le monde antique, il existait quelque 
chose de différent. Après Homère, voyons Eschyle qui 
nous montre la lutte des nouvelles divinités, Apollon et 
Minerve, contre les divinités antiques. Les divinités 
nouvelles finissent par remporter le triomphe. Oreste est 
pourchassé par les anciennes divinités et il est sauvé par 
les nouvelles. Donc, on trouve déjà, chez le vieil 
Eschyle, génie rayonnant, l’idée que tout peut être 
changé et qu’il n’y a pas d’absolue fatalité. Il avait 
parfaitement raison, car nous ne sommes pas soumis au 
destin ; c’est nous qui le faisons.

C’est une vérité qui paraît invraisemblable, mais si 
vous connaissiez bien le rythme de l’univers, vous 
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vous apercevriez que trois forces gigantesques 
dominent le monde : 

 – la fatalité, ou le destin,
 – la providence,
 – la liberté humaine.

La fatalité pèse sur nous et, à chaque instant, nous 
sommes limités par elle. Elle prend la forme de la 
violence, de l’ignorance, de la sottise, de l’écrasement 
de l’individu devant l’effroyable poids de la société. 
Tout ceci n’est pas inéluctable, car la providence 
s’incarne dans des hommes exceptionnels que les 
Hindous appellent « avatars ». Ces avatars sont en 
quelque sorte des représentations vivantes de la 
providence. Ils viennent pour supprimer la guerre, 
l’ignorance, la violence, la folie, et ils apportent toujours 
une torche flamboyante dont les étincelles vont éclairer 
l’univers. Ils sont les incarnations de Dieu sur la Terre. 
Cela se produit à travers tous les âges et continuera 
toujours ainsi. Nous avons la possibilité de choisir entre 
les dictateurs cyniques et monstrueux qui écrasent les 
peuples et les hommes et qui sont des incarnations 
même de l’antéchrist, c’est-à-dire de la fatalité, et 
d’autre part les maîtres qui apportent la liberté.

La fatalité, c’est d’abord l’idée que nous sommes 
soumis, que nous ne pouvons rien faire, que nous sommes 
des esclaves ; or, ce n’est pas vrai ! Nous ne sommes pas 
des esclaves ! Nous pouvons toujours briser les chaînes 
qui nous lient. Non seulement nous pouvons le faire, 
mais il faut encore en prendre conscience. S’imaginer 
que nous sommes écrasés par le poids du social, écrasés 
par le poids du destin, écrasés par le poids du mal, c’est 
déjà capituler et nous n’avons pas à capituler.

Depuis des milliers d’années que la Terre existe, 
l’homme a réussi graduellement plusieurs évolutions. Il 
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a d’abord été l’homme animal ; ensuite, l’homme 
humain, et à la fin des temps, il sera l’homme 
archangélique. Vous allez peut-être me dire qu’il s’agit 
là d’une fatalité, ou d’un déterminisme, ou du destin ! 
Oui et non. Dans la sagesse hindoue existe l’idée que 
Brahma a tiré de sa tête les brahmanes (les prêtres), de 
sa poitrine les Ksatriyas (les guerriers), de son ventre les 
vaysias (les commerçants), de ses pieds, les sûdras (les 
travailleurs manuels). Cette vaste prophétie s’élargit à 
travers les âges, elle s’est maintenue exacte jusqu’à 
présent. Dans les temps reculés a eu lieu l’âge d’or des 
brahmanes. Après les brahmanes sont venus les grands 
empires militaires qui ont ravagé toute la Terre. Ensuite, 
nous arrivons à la période du mercantilisme, des 
commerçants. Tout ce qui touche à la vie actuelle 
concrète est, en quelque sorte, le dominateur du monde. 
Mais après doivent venir les travailleurs manuels. On 
peut dire qu’ils sont déjà venus ; à la fin des temps, il 
semble que les travailleurs manuels prennent la place 
des commerçants. Pour l’instant, il y a encore une lutte 
qui, normalement, va se dérouler comme je vous l’ai dit.

Cette énorme prophétie date de très longtemps ; mais 
est-ce que tout cela est absolument déterminé ? En tout 
cas, on serait porté à voir l’existence d’un destin dans 
l’évolution même du monde. Cependant, avant même 
de nous incarner et de quitter les sphères éblouissantes 
du Soleil pour entrer dans les sphères beaucoup plus 
lourdes du monde matériel, nous avons choisi. Ce qui 
fait que le choix, la liberté, le libre-arbitre est antérieur 
à l’écrasement dans un corps et dans une société. Nous 
sommes libres, je ne cesserai jamais de le dire.

On peut être libre même à l’intérieur d’une prison : 
Ou bien on tente une évasion, ou bien on accepte sa 
condition, ou bien on s’évade spirituellement, ou bien 
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on se suicide, ou d’autres choix encore. Il y a toujours 
la possibilité de changer notre destin. Dans le rythme 
des évolutions, la race humaine a d’abord été animale ; 
à présent, elle est approximativement humaine ; et plus 
tard, elle sera archangélique. La progression est 
permanente, elle ne s’arrêtera jamais ; est-ce le destin 
ou est-ce la providence ? C’est un mélange des deux.

La Bible relate l’étrange image de Nabuchodonosor. 
Ce Nabuchodonosor, qui n’était pas un être inférieur, 
avait eu un rêve extraordinaire ; il avait vu un géant à 
tête d’or, avec une poitrine d’argent, un ventre de 
cuivre, et des jambes de fer qui se terminaient par des 
doigts moitié en fer, et moitié en argile. Puis, une pierre 
énorme, projetée par une main inconnue, a renversé le 
colosse, et la pierre s’est mise à grandir et elle a rempli 
toute la Terre. Il s’agit là d’une formidable prophétie 
aussi étonnante que celle des Védas.

La tête d’or représente l’Empire babylonien ; la 
poitrine d’argent, l’Empire perse qui lui a succédé ; le 
ventre de cuivre, l’Empire macédonien ; dans les jambes 
de fer, nous reconnaissons le légalisme terrifiant et 
tyrannique de Rome. Les pieds d’argile et de fer sont les 
nations jaillies du démembrement de l’Empire romain ; 
les unes sont fortes comme le fer, les autres sont fragiles 
comme l’argile. 

Une pierre fait tomber l’effrayant colosse ; ceci est 
une prophétie kabbalistique, car l’un des inventeurs les 
plus célèbres de la désintégration de l’atome s’appelle 
Einstein, ce qui veut dire en allemand « une pierre », 
prophétie de la destruction de l’humanité à travers la 
troisième guerre mondiale, la seule guerre atomique. La 
Terre tout entière sera semblable à un énorme bloc de 
pierre sur lequel plus rien ne fleurira. Ce n’est que la fin 
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d’un cycle, et non pas la fin définitive, car d’autres 
cycles se développeront magnifiquement. 

Si nous sommes responsables, que faut-il comprendre 
par « liberté » ? La liberté est une force qui est en nous, 
c’est une puissance, une cause, qui vit par elle-même, et 
qui agit par elle-même de manière indépendante, sans 
être obligée d’agir d’après des fatalités extérieures, et 
qui, par conséquent, s’impose d’elle-même. Lorsque 
nous perdons notre liberté, nous perdons toute notre 
dignité ainsi que notre puissance. Il ne faut pas confondre 
la liberté et le pouvoir. Je n’ai pas actuellement le 
pouvoir de bondir et d’aller atterrir un peu plus loin ; 
même si je n’ai pas ce pouvoir, j’ai la liberté, ou bien de 
le vouloir, ou bien de ne pas le vouloir, ou de vouloir 
tout autre chose. Il m’est en quelque sorte impossible de 
ne pas être libre, parce que la liberté, c’est le choix ; et 
le choix est une espèce de molécule qui est en nous et 
qui est une cause purement causale, qui n’est déterminée 
par rien, sinon par elle-même.

Des quantités de savants ont réfléchi sur ce sujet et 
ils ont plus ou moins accepté cette théorie ; mais qu’ils 
l’acceptent ou non, je m’en contrefiche impérialement ! 
La science, qui se prétend essentiellement déterministe, 
ne l’est pas et ne peut pas l’être ; la science ne peut 
s’occuper que d’une seule chose, l’étude des évènements 
relatifs et des phénomènes relatifs. Elle ne connaît rien 
à l’absolu du domaine duquel elle ne fait pas partie. Je 
rappelle l’idée qu’un journaliste catholique avait prêtée 
au Dalaï-lama ; il lui avait demandé : « Si la science 
démontrait que la réincarnation n’existait pas, que 
feriez-vous ? » L’autre lui aurait répondu : « Je cesserais 
de croire à la réincarnation ». Ce qui est impensable, car 
étant donné que la science est essentiellement relative, 
elle ne peut donc pas découvrir des vérités métaphysiques 
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qui sont au-dessus, et au-delà de son domaine. Et si la 
science prétend le faire, alors, elle fait de la 
métaphysique ; elle est, soit dans l’illusion, soit dans la 
vérité ; elle est, dans ce cas, dans le domaine abstrait et 
non plus dans le domaine concret des sciences dites 
positives. Nous savons donc que nous sommes libres, et 
que nous le serons toujours.

À propos du colosse, toute une série de mondes se 
sont formés et se détruiront les uns après les autres, 
mais l’idée de liberté existera toujours ; cette idée est 
fondamentale. Cependant, une fois que le destin a été 
choisi, est-on obligé de le subir ? Je vais vous citer des 
cas qui semblent aller contre mes propres théories 
puisque, dans l’Upanishad de la Montagne Bleue existe 
toute une série de textes à propos de la cinquième race : 

« Les destinées de la cinquième race, la nôtre, sont 
marquées par le symbolisme du Dieu Brahma. Il 
tira de sa tête les sages brahmanes, de sa poitrine 
les vaillants ksatriyas, de son ventre les Vaysias 
industrieux, de ses pieds les Sûdras travailleurs.

Ces quatre règneront successivement sur la Terre. 
D’abord les sages gouverneront pour l’enchante-
ment des humains. Puis les guerriers formeront 
d’immenses empires pleins de conquêtes et de 
fureur. Ensuite viendront les commerçants dont 
les navires et les caravanes enlaceront les peuples 
dans un réseau d’or. Enfin les ouvriers, les tra-
vailleurs manuels, prendront le sceptre du monde.

Alors Vishnou s’incarnera sous la forme de 
Baouda, le génie destructeur. Il persuadera les 
peuples que l’Esprit Suprême n’existe pas et que 
seule triomphe la matière aux multiples 
transformations. La croyance en l’éternité de 
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l’âme sera balayée par le vent de la décrépitude. 
L’intelligence humaine ira décroissant comme 
l’eau qui s’avance dans les déserts. On étudiera 
les Écritures Saintes, mais dans une perspective 
de négation, et d’incompréhension. Un lourd 
voile tombera sur les yeux et sur les cœurs. On 
remplacera l’amour par la haine, la sagesse par 
la folie, la beauté par l’horreur. Les fils se 
dresseront contre les pères ; les femmes contre les 
maris. Comme de petites étincelles allument de 
grands incendies, les querelles s’élanceront pour 
des motifs futiles. L’air sera corrompu à cause de 
la méchanceté et de la perversion des hommes. »

Ceci est une belle prédiction, car l’air est bien 
corrompu et l’atmosphère est polluée.

« L’empire de Baouda s’étendra sur le pays de Ky. 
D’immenses tremblements de terre secoueront la 
planète. La caste des travailleurs prendra comme 
couleur la nuance colorée des Brahmanes : le rouge. 
Des flèches de feu tomberont du ciel et brûleront la 
terre jusqu’à une profondeur de cent coudées.

« Trois animaux géants parcourront les peuples 
en creusant d’effrayants ravages : Un âne 
titanique, un aigle démesuré, un dragon énorme. » 

Vous pouvez voir immédiatement que les trois 
puissances qui dominent la terre sont l’Aigle, c’est-à-
dire les États-Unis d’Amérique, le Dragon, c’est-à-dire 
la Chine, la Russie serait l’incarnation de l’Âne qui est 
la représentation d’une certaine ignorance. Or, jusqu’à 
nos jours, l’athéisme était bien la doctrine officielle des 
pays communistes.

« Deux planètes enverront sur les peuples des 
rayons maléfiques, la planète de la guerre et la 
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planète de la mort. La conquête par l’homme de ces 
deux planètes de la mort marquera dans les cieux le 
signe de la fin des nations et des civilisations. » 

La planète de la guerre, Mars, n’est pas encore 
conquise, mais une multitude de sondes ont été envoyées 
vers elle ; Saturne, la planète de la mort, n’est pas non 
plus conquis, mais on commence à connaître ces deux 
planètes à travers tous les engins envoyés à la découverte 
de leur structure.

« Un autre signe brillera quand les secrets de 
l’Inde, l’antique mère des philosophies, seront à 
la fois répandus sur toute la Terre, et déformés 
par les faux sages, qui voudront y puiser l’or 
pernicieux et le néfaste pouvoir. » 

La plupart des commentateurs veulent trouver dans 
les écritures hindoues et dans les écritures secrètes le 
secret de la puissance, de la domination, du prestige, de 
la folie, et c’est en ce sens qu’ils sont marqués par le 
signe de l’erreur la plus épouvantable. 

« Les vrais sages passeront inconnus au milieu 
des ignorants, qui prétendront détenir la véritable 
science. Un autre signe éclatera comme une 
comète aux feux sanglants quand la foudre 
tombera sur les deux tiares, celle de Lhassa et 
celle de Rome. » 

Pour l’instant, la foudre est tombée sur la tiare de 
Lhassa ; quant à Rome, il ne faut pas oublier le quatrain 
de Nostradamus :

Ô vaste Rome ta ruyne s’approche,  
Non de tes murs, de ton sang et substance :  
L’aspre par lettres fera si horrible coche,  
Fer pointu mis à tous iusques au manche.

(Centurie X – 65)
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Je pense qu’il faut le prendre dans un sens 
essentiellement métaphysique et symbolique.

« La cinquième race dominatrice des nouveaux 
continents, s’achemine donc vers sa destruction. 
La mort des dieux et la mort des hommes seront le 
résultat de sa science négative. » 

Pollution et bombe nucléaire auront raison de la folie 
et de la violence des peuples. Les vrais prophètes 
prêcheront l’ultime espérance, le végétarisme et la 
pensée d’amour. Espoir tremblant, feux follets sur les 
marécages du fatal. Si le feu follet ne sauve pas l’espèce 
humaine, il sauvera des milliers de prédestinés.

« Mais les faux prophètes auront des disciples par 
centaines de millions. Ils diviniseront l’obéissance, 
la force, la mort, le néant, l’orgie. Des machines 
effrayantes les serviront. Ils mettront la main sur 
les énergies occultes de l’âme instinctive et 
magnétique. Alors viendra la fin de l’humanité, 
dans la dernière guerre mondiale, au milieu des 
geysers de feu montant de la terre et des fusées 
thermonucléaires tombant des cieux. »

On ne peut pas dire que ce soit une destinée 
absolument certaine ; là aussi, la liberté humaine peut 
s’incarner ; il suffirait qu’un être humain sur mille soit 
non-violent, végétarien, et qu’il suive un yoga 
d’intelligence ou de cœur pour qu’en principe, la 
planète soit sauvée. L’arrivée de quelques nouveaux 
avatars pourrait aussi sauver la planète ; il est possible 
qu’ils viennent, et il est possible qu’ils ne viennent pas ; 
par son magnétisme personnel, chaque avatar équilibre 
un milliard d’êtres humains. Si deux ou trois avatars 
s’incarnaient, tout irait fort bien ; mais les princes du 
karma le permettront-ils ?
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Nous pouvons compter sur six avatars, mais il en 
reste trois à déterminer ; arrivera-t-on à former un 
véritable bouclier par lequel plusieurs nouveaux avatars 
qui permettront à la Terre d’être sauvée ? Cependant, 
cela n’a aucune importance ; la disparition de l’espèce 
humaine sur la Terre est le prélude à l’apparition d’une 
nouvelle race qui sera moins violente, moins sauvage, et 
qui sera capable de dominer la Terre par la puissance de 
son esprit. On voit actuellement se répandre de plus en 
plus l’idée de deux destinées possibles, mais il peut en 
exister trois ou quatre. Mario de Sabato avait déclaré 
qu’il n’y avait pas de destinée absolue, mais qu’il y 
avait toujours la possibilité de choisir une destinée 
contraire. Ceci est exact, il a retrouvé ce qu’on savait 
depuis fort longtemps ; pour cette destinée, il faut faire 
le choix d’une manière intérieure. Tout ceci provient 
d’un karma.

Peut-on dominer le karma par la puissance de la 
pensée ? Nous avons un karma animal, un karma humain, 
et ce karma nous suit à travers les périodes. La fatalité est 
surtout le karma. Existe-t-il un moyen de supprimer le 
karma ? En principe, oui ; et j’ai donné une méthode 
extrêmement simple qui consiste à envoyer des pensée 
d’amour à tous les êtres auxquels nous avons nui dans le 
passé. Ces pensées, merveilleusement aimantées, iront 
directement vers les êtres concernés. Il existe aussi la 
méthode pour l’effacement graduel du karma :

 – Vous imaginez votre karma sous la forme d’une 
ombre noire ;

 – Vous faites descendre en vous la lumière violette 
de la purification ;

 – Vous l’envoyez, par votre troisième œil, sur le 
karma ténébreux qui se transforme et qui devient 
une sorte de spectre gris sombre ;
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 – Vous recommencez le même processus, le karma 
gris sombre devient gris clair ;

 – Vous recommencez encore, le karma gris clair 
devient blanc ;

 – Vous continuez une dernière fois, le karma s’efface 
définitivement.

Cette méthode que j’ai exposée maintes et maintes 
fois suffirait pour supprimer le karma de vos vies 
passées. Dans le présent, lorsque vous avez des pensées 
de violence contre les uns et contre les autres, vous 
envoyez des pensées d’amour vers tous les êtres contre 
lesquels vous avez adressé vos pensées de violence et 
de colère. Et comme la pensée d’amour est toujours plus 
forte, la pensée de colère s’efface.

Autre méthode dangereuse et curieuse que j’ai déjà 
donnée : tous les jours, si vous n’êtes pas satisfait de 
votre propre conduite, à la fin de la journée, vous 
imaginez que vous avez fait le contraire. Si vous avez 
fait du mal à quelqu’un, vous imaginez que vous lui 
avez fait du bien. Si vous avez prononcé des paroles 
amères envers quelqu’un, vous imaginez que vous lui 
avez fait des éloges. Si votre pensée est suffisamment 
puissante, dans la journée même, vous supprimez votre 
karma. Évidemment, il suffit de le vouloir et par la 
puissance de la volonté au service de l’amour, vous 
rénoverez toute la Terre. Cela peut se produire, cela se 
produira inévitablement.

Nous allons procéder à présent à la connaissance des 
cycles. Les cycles sont la réalité d’un terrible 
phénomène ; je serais malvenu de rejeter les cycles, car 
c’est à travers les cycles que j’avais prévu la chute de de 
Gaulle, la disparition de toutes les dictatures de l’Est. 
J’avais annoncé que la dernière dictature, celle qui sévit 
en Albanie, allait s’écrouler ; c’est ce qui se passe à 
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présent. Je reconnais que les cycles doivent être 
interprétés ; il semble qu’un cycle menace le pape, mais 
de quelle manière ? Il est menacé en principe entre 1991 
et 1992.

Il existe des petits cycles très nets pour Napoléon 1er, 
Napoléon III et de Gaulle, notamment celui de 11 ans 
qui amène d’énormes transformations.

 – Napoléon 1er se fait remarquer à Toulon en 1793 ; 
11 ans après, en 1804, il est empereur des Français et 

roi d’Italie. 
11 ans après, en 1815, c’est Waterloo.

 – 1848 est la révolution européenne et l’arrivée de 
Napoléon III ; 

11 ans après, en 1859, c’est Magenta et Solferino, 
Napoléon III est à son apogée ; 

11 ans après, en 1870, c’est la chute du Second 
Empire à Sedan.

 – En 1881, la France impose son impérialisme au 
Maroc ; 

11 ans après, en 1892, c’est l’expansion de l’Empire 
colonial ; 

11 ans après, en 1903, c’est la main mise de 
l’Angleterre sur le pays des Boers, et ainsi de suite ; 

11 ans après, 1914 qui est une date assez importante ; 
11 ans après, en 1925, on a essayé d’imposer la paix 

à l’univers avec le traité de Locarno ;
11 ans après, en 1936, c’est l’avènement du front 

populaire, ainsi que celui du Frente Popular, et d’après 
Georges Barbarin, cette date serait le commencement 
d’une ère nouvelle ;

11 ans après, 1947, c’est la libération de l’Inde et du 
Pakistan ;
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11 ans après, 1958, de Gaulle arrive au pouvoir en 
France ;

11 ans après, en 1969, de Gaulle quitte le pouvoir.

Grâce au cycle de 11 ans, je crois avoir été le seul sur 
toute la Terre à avoir annoncé la chute de de Gaulle dans 
une année précise ; et comme il était obéissant en tant 
que militaire, il s’est empressé d’obéir à mes prédictions. 
Les prochaines dates importantes seront 2001 et 2002, 
où un grand maître imposera ses lois magiques sur une 
grande partie de la Terre. 

Est-ce que cela veut dire que les cycles s’imposent 
d’une manière fatale ? Pas du tout, et grâce à la 
connaissance, on peut justement les éviter. Par exemple, 
en 1840, l’Europe était partagée en deux ; d’un côté les 
Français, et de l’autre côté, les Anglais. Les uns et les 
autres voulaient s’emparer de l’Égypte, et tout était là 
pour l’éclosion d’une guerre générale. Les peuples 
étaient exaspérés ; les Français voulaient venger 
Waterloo, et les Anglais commençaient à trouver que 
ces petits Français s’agitaient un peu trop, et qu’il fallait 
les remettre au pas. Thiers, alors président ou premier 
ministre, entoure Paris d’un immense rempart par 
précaution contre éventuel siège d’armées européennes. 
Victor Hugo, grand avatar et grand poète, alla trouver 
son ami le roi Louis Philippe pour lui exposer qu’un 
cycle de 1000 ans s’était matérialisé par Hannibal 
d’abord, puis ensuite par Charlemagne et que maintenant, 
ce cycle risquait de se matérialiser à nouveau. Il s’était 
déjà manifesté avec Napoléon 1er, mais l’Empire de 
Charlemagne a été démembré au traité de Verdun en 
841. Par conséquent, une guerre éventuelle aboutirait au 
démembrement complet de la puissance européenne ; 
Louis Philippe le comprit fort bien, il engagea des 
négociations avec la reine Victoria, et tous les deux 
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finirent par imposer la paix à l’univers, tout cela, par la 
puissance d’un homme. Si donc, on est suffisamment 
malin, on peut jouir de l’avertissement et éviter des 
catastrophes les plus effroyables.

Cependant, il y a quand même une destinée générale. 
Les maîtres, qui sont les incarnations de la providence, 
reviennent régulièrement ; les uns reviennent tous les 
600 ans, les autres, tous les 500 ans, et les troisièmes, 
tous les 400 ans. Par le cycle de 1000 ans, les maîtres 
zoroastriens reviennent :

 – -1000 : Apparition de Zoroastre, l’apôtre du Soleil.
 – 0 : C’est Jésus qui est le mystère de l’amour ; les 

Évangiles secrets de la Vierge disent que Zoroastre 
s’incarnera et qu’il sera le fils de la Vierge. C’est 
ce qui s’est réalisé et c’est ce qu’il avait été prédit 
1000 ans auparavant.

 – 1000 : C’est le mystérieux Albigès, initiateur de la 
pensée cathare.

 – 2000 : C’est à cette date que surgira un nouveau 
prophète, le Mahdi, le kalki-avatar ; il a des 
centaines d’appellations, mais il est attendu d’une 
manière ardente et sûre.

 – Étudions à présent le cycle de 600 ans :
 – -600 : Apparition de Lao-Tseu. On a toujours 

la possibilité de lire le livre de Maurice Magre 
intitulé Le Roman de Confucius qui est, en réalité, 
surtout la vie de Lao-Tseu dont il montre la 
grandeur démesurée et infinie.

 – 0 : C’est Jésus.
 – 600 : Arrive Mahomet qui a apporté l’idée du Dieu 

absolu et sans forme.
 – 1200 : C’est l’époque de saint François d’Assise et 

de Roumi, l’initiateur du côté secret – le soufisme 
– de la sagesse islamique.
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 – -1800 : Hugo écrit des chefs d’œuvre incomparables 
tout en apportant l’idée de la métempsycose et 
l’idée que tout dans l’univers est rempli d’âmes.

 – Voyons à présent le cycle de 500 ans :
 – -500 : entre –583 et –500, c’est Pythagore et 

Bouddha.
 – 0 : C’est un des Jésus.
 – 500 : C’est le sage par excellence, Bodhidharma. 
 – 1000 : Albigès.

Dans le domaine des cycles, il y a parfois ceux que 
j’appellerais des « outsiders », des êtres qui n’étaient 
pas prévus. La venue du grand prophète était annoncée 
pour 1975, mais voilà Krishnamurti qui se manifeste en 
1910 ; il n’était pas prévu ; il est venu en quelque sorte 
d’une manière erratique. Krishnamurti a apporté une 
remarquable sagesse avec l’idée qu’en se regardant soi-
même, sans attrait comme sans passion, nous arriverons 
à nous connaître et à nous dominer. Il a écrit d’admirables 
poèmes ; il a aussi apporté l’initiation de Sanat Kumara. 

Le propre des grands prophètes est d’être initié par 
Sanat Kumara qui est l’éternel adolescent aux 16 
printemps. Son initiation est toujours la même ; il fait 
descendre du ciel une boule de feu qui pénètre à 
l’intérieur de l’homme qui devient un avec cet homme 
transcendant. Ceci est arrivé à Krishnamurti qui a reçu 
cette consécration et qui n’est pas le seul à l’avoir reçue. 
Mais Krishnamurti est terriblement contestataire, et 
qu’il est le contraire de ce qu’il affirme être, il lui est 
arrivé de dire que le rapport entre le maître et son 
disciple est une abomination, alors que lui-même l’a 
vécu. Ceci est encore un des côtés mystérieux de 
l’avatar qui est toujours en pleine contradiction. 

Les disciples actuels de Krishnamurti sont d’une 
étroitesse à faire pleurer les pierres et à faire bondir les 
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canards boiteux ! Ils sont abominables, c’est le moins 
que l’on puisse dire, et il est effroyable de voir un esprit 
aussi libre engendrer une postérité si étroite. Il ne faut 
pas oublier que ceci arrive à presque tous les grands 
maîtres qui commencent par lancer un rayon de 
perfection, et ils touchent un autre qui, lui, commence à 
déchoir. Mettons qu’après Jésus, vous avez saint Paul ; 
la déchéance continue avec saint Pierre, et après saint 
Pierre, vient saint Thomas d’Aquin, et après saint 
Thomas d’Aquin vient Torquemada ; et là, on est au 
plus bas de la déchéance. Puis on remonte avec Luther 
et on va plus haut avec Swedenborg, et de Swedenborg, 
on remonte vers le point primordial, et c’est à ce 
moment-là que le maître s’incarne à nouveau pour 
détruire son propre ouvrage. Ce mouvement est une 
véritable rotation qui arrive toujours à sa réalisation.

Le cycle de 400 ans a commencé vers l’an –400 et il 
continue jusqu’à nos jours ; ce cycle est le cycle 
particulier de F.B. qui se réincarnera encore dans 400 
ans, ce qui prouve – au passage – que la Terre ne sera 
pas détruite. Il se réincarnera pour apporter  aux être 
humains l’idée que, par la puissance de leur pensée, ils 
pourront dominer tous les êtres, les êtres humains 
comme les êtres invisibles.

Je laisse de côté le cycle de 70 ans que nous sommes 
en train de vivre actuellement. 

Est-il possible de détruire tous ces cycles et d’arriver 
à une totale et parfaite indépendance ? Je le crois. Rien 
ne nous oblige à subir un cycle quel qu’il soit ; pour le 
dépasser, il suffit de rentrer dans le monde solaire. Nous 
imaginons être dans le monde solaire, et là, tous les 
évènements cycliques s’effacent définitivement. Kant 
affirmait l’existence de deux mondes, le monde 
nouménal et le monde phénoménal. À juste titre, il 
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prétendait que, dans le monde phénoménal, l’homme 
était soumis au temps, à l’espace et à la causalité, mais 
que tout cela s’effaçait dans le monde nouménal, 
définitivement. Le monde du temps, de l’espace et de la 
causalité, c’est le fait que notre esprit est enfermé dans 
l’idée de temps, dans l’idée d’espace et dans l’idée de 
causalité. Mais supprimons ces idées en nous, et nous 
avons un être qui est en dehors du temps, donc éternel, 
en dehors de l’espace, donc infini, en dehors de la 
causalité, donc tout puissant et totalement libre. C’est ce 
que nous sommes et l’univers lui-même est enfermé 
dans le temps, dans l’espace et dans la causalité ; c’est 
le royaume de la science matérielle ; mais en dehors du 
temps, de l’espace et de la causalité existe l’univers 
nouménal, en dehors du temps, il est donc éternel ; en 
dehors de l’espace, il est donc infini ; en dehors de la 
causalité, il est donc tout puissant.

Kant n’a pas osé aller jusque là ; mais pourtant, à la 
fin de sa vie, il proclamait à nouveau cette vérité. Cela 
s’est traduit par cette fameuse phrase : « Deux choses 
m’emplissent d’une admiration permanente et infinie, le 
ciel étoilé au-dessus de ma tête, la loi morale au fond de 
mon cœur. » Et au nom de la loi morale, il demandait 
l’immortalité, car selon lui, l’injustice régnait dans le 
monde, le juste et le bonheur n’étaient jamais liés ; il 
faut donc – pour que Dieu ait raison – une âme 
immortelle et un monde dans lequel le juste et le vrai, et 
le beau et le bon, soient liés enfin définitivement sous la 
bénédiction de Dieu. 

Kant a connu Swedenborg qui, lui aussi, était en 
dehors du temps, de l’espace et de la causalité ; il s’est 
aperçu que Swedenborg était capable de voyager à 
travers l’espace et de voir ce qui se passait d’un bout du 
monde à l’autre. Cela nous donne l’idée de plusieurs 
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initiations. L’humanité entière doit traverser au moins 
quatre initiations, celles de l’eau, de la terre, de l’air, du 
feu, et peut-être une cinquième qui serait l’initiation de 
la huitième couleur et de la quatrième dimension. Je me 
permets de vous citer un poème à peu près inconnu de 
Hugo qui parle de ces quatre et peut-être cinq initiations :

Les évangélistes

Sur des livres où rien n’était écrit-encore,
Quatre hommes méditaient quand mourut l’homme- 
      Dieu ;
Tournés au nord, au sud, au couchant, à l’aurore, 
Ces hommes se nommaient : Luc, Jean, Marc et   
      Matthieu.
Pendant que sur leur noir registre
Tombait l’ombre du mont sinistre,
Et qu’ils rêvaient, battus des vents,
On vit, sur la croix qui nous navre;
Les clous de l’immense cadavre
Grandir et devenir vivants.
Le premier clou devint un aigle à forme étrange, 
Le second fut un bœuf, le troisième un lion, 
Le quatrième prit la figure d’un ange
Ayant l’éclair pour aile et pour œil le rayon ;
Puis, s’envolant du haut calvaire,
Ils quittèrent l’arbre sévère,
Ils quittèrent l’affreux, chevet,
Et chacun, dans l’ombre où nous sommes, 
À l’oreille de ces quatre hommes
Vint raconter ce qu’il savait.1

1.  Victor Hugo – Toute la Lyre – Les Évangélistes
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Ce très beau poème parle des quatre initiations que 
nous devons traverser ainsi que l’humanité tout entière. 
L’initiation de la terre se traduira par d’immenses 
tremblements de terre par tout l’univers ; l’initiation de 
l’eau se traduira par des déluges effroyables ; l’initiation 
de l’air se traduira par la pestilence totale de l’air 
devenu irrespirable ; l’initiation du feu se traduira par la 
dernière guerre atomique d’où sortira une nouvelle 
humanité. Ces quatre initiations peuvent être évitées. 

L’initiation de la terre peut être transportée dans le 
monde supérieur. Il suffit de connaître quatre vérités 
éternelles pour éviter l’initiation de la terre :

 – L’existence de Dieu ;
 – L’immortalité de l’âme ;
 – La réincarnation et la métempsycose qui mènent 

l’âme jusqu’à la libération ;
 – La liberté de l’âme.

Ces quatre vérités font de nous de véritables témoins de 
Dieu. Mais en plus, il y a l’idée du contact avec les morts, 
et à cet effet, voici une page extraordinaire de Victor Hugo, 
page extraite de sa pièce de théâtre intitulée Cromwell où 
dialoguent le rabbin Ben Manassé et Cromwell. Hugo 
déclare d’une manière extrêmement curieuse qu’il va 
mettre en action dans son drame Cromwell un personnage 
étrange, à la fois espion et astrologue, « vil par le premier 
côté, sublime par le second ». Pour H.B. Blavatsky, il n’y 
a qu’une astrologie traditionnelle et fantasmagorique, c’est 
celle qui nous permet d’entrer en contact avec les archanges 
des planètes et des signes ; nous recevons alors l’inspiration 
divine qui nous transporte du plan humain vers le plan 
divin.

[…]
 – MANASSÉ se prosternant

Que demandez-vous, maître, à votre serviteur ?
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 – CROMWELL baissant la voix.
L’avenir.

 – MANASSÉ se relevant et se redressant
Quoi ? Comment ? Jusqu’à cette hauteur 
Tu lèves tes regards, incirconcis ! Ton âme 
Verrait à nu, malgré les barrières de flamme, 
Ces astres, sable d’or, poudre de diamants,
Qu’en leur gouffre sans fond roulent les firmaments !
Tu voudrais pénétrer ce ciel, palais de gloire, 
Ténébreux sanctuaire, ardent laboratoire
Où veille Jéhovah, qui ne dessaisit pas
L’immuable pivot et l’éternel compas !
Percer les trois milieux, la flamme, l’éther, l’onde, 
Triple voix des cieux, triple paroi du monde !
Et savoir quels soleils sont les lettres de feu 
Dont brille au fond des nuits la tiare de Dieu !
Toi, lire l’avenir ! Et pourrais-tu, profane, 
Supporter sans mourir l’aspect du grand Arcane ! 
Toi qu’un terrestre soin préoccupe toujours, 
Qu’as-tu fait pour cela de tes nuits, de tes jours ?
Quel mystère entrevu ? Quelle épreuve subie ?
Vois mon front blême et nu, - j’ai l’âge de Tobie. 
J’ai passé dans ce monde étroit, fallacieux, 
Sans quitter un instant l’autre monde des yeux.
Songe ! En un siècle entier, pas un jour, pas une heure !
Que de fois j’ai, la nuit, déserté ma demeure 
Pour aller écouter aux portes des tombeaux,
Pour déranger un ver rongeant d’impurs lambeaux !
Combien j’étais heureux, roi du sombre royaume, 
Quand j’avais pu changer un cadavre en fantôme, 
Et forcer quelque mort détaché du gibet 
À bégayer un mot du céleste alphabet !
Les morts m’ont révélé le problème des mondes ;
Et j’ai presque entrevu l’être aux splendeurs profondes 
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Qui sur l’orbe du ciel, comme aux plis du linceul, 
Inscrit son nom fatal et connu de lui seul. -
Mais toi ! - pour ton regard, mort dans sa nuit première, 
Les constellations sont un feu sans lumière ! 
As-tu, dans le grand œuvre ardent à t’absorber, 
Vu ta barbe blanchir, vu tes cheveux tomber ? 
As-tu, bien qu’égalant les mages vénérables, 
Traîné des jours proscrits, méprisés, misérables ?...

 – CROMWELL l’interrompant avec impatience
Il suffit. Je te paie ici pour me servir.

 – MANASSÉ
Tu confonds. L’homme peut à l’homme s’asservir. 
Oui, tandis que je vis d’une vie incomplète, 
Puisque enfin cette chair couvre encor mon squelette,
Mon œil sert ici bas tes plans ambitieux ;
Mais quand t’ai-je promis d’espionner les cieux ?

 – CROMWELL à part
Non ! Ce n’est point ainsi que parle un hypocrite. 
Il croit à sa science, il la vante proscrite !
Haut à Manassé avec violence.
Dis-moi si ma planète est propice à mes vœux ;
Obéis.

 – MANASSÉ
Je ne puis.

 – CROMWELL
Je le veux.

 – MANASSÉ
Tu le veux ?

 – CROMWELL mettant la main sur son poignard
S’il ne te fait parler, ce fer te fera taire.

 – MANASSÉ après une hésitation
Ne pâliras-tu point si, durant le mystère,



327

Je mêle au ciel l’enfer, le Talmud au Coran ?
 – CROMWELL

Non.
[…]

Cromwell Acte III – scène XVII

Cromwell lui raconte alors un rêve, une vision. Il 
faut remarquer que tous les hommes exceptionnels ont 
eu, ou des rêves, ou des visions ; Cromwell n’a pas failli 
à cette destinée ; il avait été chassé des jardins d’Oxford, 
car il était de basse extraction ; il était rentré chez lui, 
furieux, et c’est alors qu’il eût une vision dans laquelle 
une main tenait une tête coupée. Sur cette tête un reste 
de couronne, et une voix disait : « Honneur au roi 
Cromwell ! » C’était la tête de Charles 1er, exécuté à 
Westminster, et Cromwell prit sa place en prenant le 
titre de Lord Protecteur d’Angleterre. Cromwell avait 
même plus de pouvoir qu’un roi. Cette vision avait 
toujours épouvanté Cromwell, et chaque fois qu’il 
s’était vanté de cette vision, il avait subi un châtiment 
– on ne sait d’ailleurs pas quel châtiment – venu du 
monde extérieur ou intérieur. Manassé lui explique qu’il 
sera roi, mais sans en avoir le titre.

Napoléon eut l’impression, à un moment donné, de 
sortir de son corps, de dominer toute la Terre, d’être un 
véritable géant qui couvrait le monde. Il ne s’en est pas 
trop vanté. On le sait par certaines révélations plus ou 
moins secrètes. Il semble que de Gaulle aussi ait eu une 
révélation ; il a rêvé – et il en était sûr – qu’il serait le 
maître de la France. Vous vous rappelez peut-être qu’en 
1920, il était allé consulter à Varsovie une remarquable 
prophétesse devineresse qui lui prédit qu’il serait le 
maître absolu de la France, et peut-être de l’Europe. La 
seule erreur portait sur sa mort ; il devait mourir assassiné ; 
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or des tentatives d’assassinat eurent lieu, mais sans 
réussite, et de Gaulle n’est pas mort assassiné. Il semble 
qu’il n’y ait jamais de certitude absolue dans ce domaine. 

Nous allons à présent aborder quelques prédictions 
sur le futur qui furent faites par le moine de Padoue et 
le Bénédictin. Je commencerai par la prédiction de 
Tolstoï qui, en 1910, quelque temps avant sa mort, eut 
une série de visions dans lesquelles il voyait l’arrivée de 
trois hommes « prodigieux » qui domineraient l’Europe. 
Le premier serait un journaliste sans grande expérience 
militaire, mais qui s’emparerait de l’Allemagne et de 
l’Europe pour la soumettre à son joug tyrannique. On a 
reconnu Hitler. Il importe peu que Tolstoï se soit trompé 
dans les dates ; cet évènement s’est produit. Il annonçait 
ensuite la venue d’un héros de la littérature et du 
symbolisme, qui briserait les remparts du réalisme, qui 
naîtrait parmi les latins, c’est-à-dire dans les pays du 
sud de l’Europe, et qui inventerait une poétogamie, 
c’est-à-dire que les hommes et les femmes se réuniront 
dans la contemplation des éléments les plus hauts du 
monde spirituel. 

Ensuite, un troisième homme doit venir, et c’est là 
que les choses se gâtent ; ce troisième homme devrait 
détruire toutes les religions et remplacer les anciennes 
religions fondées sur le monothéisme par une nouvelle 
religion qui serait une forme de panthéisme mystique. 
Ce personnage est peut-être – sous toute réserve – 
quelqu’un dans le genre de Krishnamurti. De toute 
façon, le monde entier sera dominé par la puissance de 
ces trois hommes. Il se peut que ce personnage ne soit 
pas Krishnamurti et qu’il soit encore inconnu, celui que 
l’on appelle le kalki avatar ou l’incarnation du Mahdi ; 
cet être doit apparaître vers l’an 2000. Il est certain qu’il 
viendra. Je vous rappelle le quatrain de Nostradamus :
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Tant attendu ne reviendra iamais,  
Dedans l’Europe, en Asie apparoistra,  
Un de la ligue yssu du grand Hermes,  
Et sur tous Roys des Orients croistra.

Centurie X – 75

Celui que l’on attend toujours – c’est-à-dire Jésus – 
et qui doit revenir, ne reviendra jamais. Dedans l’Europe, 
en Asie apparoistra, dans un pays à la fois européen et 
asiatique : c’est très probablement, au moins dans une 
première explication, la Russie, car existent la Russie 
d’Europe et la Russie d’Asie. Un de la ligue yssu du 
grand Hermes, celui qui est issu du grand Hermès est le 
maître de la sagesse triomphante qui doit venir à la fin, 
et qui sera un grand prophète. Hermès est le dieu de la 
magie, le dieu de la connaissance et le dieu de la 
prophétie ; c’est donc un grand prophète, un grand mage 
et un grand connaisseur. Et sur tous Roys des Orients 
croistra. Le mot « Orient » signifie les sociétés secrètes ; 
chaque société secrète est un Orient, et la Franc-
maçonnerie est partagée entre le Grand Orient et 
l’Orient de France, la Grande Loge de France. Il 
semblerait qu’il aille à travers le monde pour répandre 
les vérités et les faire flamboyer d’une manière nouvelle.

Ce quatrain est susceptible d’autres explications, car 
il parle également d’un autre prophète qui doit venir en 
1975 ; et, de plus, ce quatrain est le 75ème de la 10ème 
Centurie, autrement dit, du XXème siècle. Il doit 
déclarer, lui aussi, que le règne de Jésus est terminé. Ce 
prophète doit apparaître dans un pays à la fois européen 
et asiatique ; ce pays peut être la France à la tête d’un 
pays colonial qui recouvrait une partie de l’Asie. Et sur 
tous Roys des Orients croistra peut aussi vouloir dire 
que son influence finira par s’infiltrer secrètement à 
travers toutes les connaissances actuelles. 
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La prédiction du moine Bénédictin est assez 
saisissante ; elle m’a été donnée en 1938 par Zorah, une 
grande initiée venue du profond de l’Asie, qui m’a 
donné aussi une initiation personnelle. Cette curieuse 
prophétie du moine Bénédictin peut paraître fausse, 
mais en réalité, je la crois parfaitement véridique.

Ces prédictions datent de 1920. Elles sont encore 
scellées et cachées :

Peut-être avant 20 ans, mais certainement pas au-delà, 
une autre grande guerre dévastera le monde, elle durera 
plus longtemps que la dernière.

Il s’agit de la Seconde Guerre Mondiale.
Ce sera encore cet empire qui, ayant aboli 

définitivement toute doctrine chrétienne, déchaînera la 
guerre en se jetant sur ses faibles voisins. 

Il s’agit de l’hitlérisme.
L’Europe se coalisera bientôt contre le fléau de 

l’humanité et son associé, le roi de la très catholique Italie.
Des armes nouvelles, passant par les airs, sèmeront 

plus de désastres que les plus puissants canons. Les 
avions formeront leurs terribles auxiliaires.

Les armes nouvelles passant par les airs sont les 
fusées V1 et les V2.

L’Asie sera bouleversée, surtout dans les îles, par le 
troisième allié de l’Allemagne. 

Le troisième allié de l’Allemagne est le Japon.
Néanmoins, grâce au courage des armées coalisées, 

grâce à leur persévérance et à la foi qui les animera, la 
Bête et ses alliés tomberont, définitivement abattus 
cette fois, et pour toujours. Les tribulations de l’Europe 
ne se terminent pas encore. La guerre semblera bénigne 
à côté de son destin final. Pendant plusieurs années, la 
famine et les épidémies séviront cruellement sur presque 
la moitié du continent. 



331

C’est-à-dire surtout dans les pays communistes.
Ceux qui produiront et ceux qui vendront rançonneront 

impitoyablement ceux qui achèteront. Les riches 
offriront toujours davantage et les pauvres manqueront 
des choses les plus indispensables à la vie.

C’est vrai sur le plan collectif ; il existe des nations 
riches et des nations pauvres qui manquent pratiquement 
de tout.

Personne ne s’élèvera contre ce déséquilibre et 
beaucoup même affirmeront sa raison, en vertu d’une 
certaine loi économique. Jamais le monde n’aura connu 
tant d’égoïsme, de cupidité et de lâcheté. Les hommes 
des cavernes eux-mêmes n’avaient pas atteint cette 
férocité ; car la lutte contre les bêtes fauves leur 
enseignait la solidarité. Ô vision déplorable ! On 
constatera que les états les plus corrompus seront 
justement les nations catholiques. Les peuples du nord 
échapperont en partie à ce fléau, mais leurs efforts pour 
sauver l’Europe resteront impuissants. Dieu ne voudra 
pas laisser subsister tant d’iniquités. Le septième ange 
de l’apocalypse alors versera sa coupe dans l’air et les 
faits s’accompliront avant 70 ans.

Nous arrivons donc en 1990 (1920 + 70) ; il y a sans 
doute une légère erreur de datation.

Les maladies nouvelles, contagieuses et mortelles, 
rendront impuissante la science des médecins. 

La prédiction est nette et précise ; le moine Bénédictin, 
Zorah et moi-même, nous avons été les seuls à le dire. 
Tout cela montre qu’il existe des preuves irréfutables de 
la venue de véritables prophètes.

Mais d’autres catastrophes surviendront, sous forme 
de changements géologiques.1

1.  Publié dans La Trinosophie de l’Étoile Polaire de François 
Brousse
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Je ne le souhaite pas, mais selon toute probabilité, 
des changements géologiques surviendront. Des îles 
auront émergé et des volcans auront jailli ; mais ce sera 
pire, car tout va s’effondrer, et il en sortira des continents 
nouveaux, qui sont d’ailleurs d’anciens continents. 
Jules Verne a écrit une nouvelle intitulée Jadis et 
naguère où il annonce que tous les continents 
s’effondreront, que la mer universelle couvrira toute la 
planète, et qu’au bout d’un certain nombre d’années, un 
immense continent surgira qui remplira la moitié de la 
planète où des hommes apparaîtront et finiront par 
développer une science matérielle, et dans cette science 
matérielle, nous apprendrons que l’homme descend du 
singe ou du lémurien, et que l’humanité se développe 
pour aller vers des destinées de plus en plus grandes. 
Celui qui aura découvert cela aura la tragique impression 
que tout est recommencement, que tout commence mais 
que rien ne s’achève, que l’homme est éternel à travers 
des milliers de transformations qui bouleverseront la 
Terre. Nous verrons des continents s’effondrer et les 
plus hauts sommets des Alpes et des Pyrénées devenir 
simplement des îles ; mais l’humanité repartira avec la 
sixième race qui est annoncée, par la Sibylle de Cumes, 
comme une race céleste qui apportera la paix au monde.

Dans toutes les prédictions des sibylles apparaît 
l’idée que, dans l’avenir, un roi lumineux apportera le 
bonheur à l’humanité. Ceci est parfaitement exact. Ce 
roi lumineux est le grand prophète qui surgira lors de la 
sixième race, la race bleue qui doit venir ; et après la 
race bleue, viendra la race violette qui sera essentiellement 
composée d’une tête violette avec deux ailes d’or et 
trois yeux de rubis. Cette race dominera sur Jupiter qui 
a toujours été considéré par certains ésotéristes comme 
la dernière planète de la race humaine. La septième race 
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se développera sur la planète Jupiter, et lorsque tous les 
êtres du monde se seront enfermés dans cette race et 
qu’ils auront accepté l’illumination finale, la Terre 
n’aura plus besoin d’exister, les planètes tomberont les 
unes après les autres dans le Soleil, et ce sera le 
commencement d’une nouvelle ère pour les hommes 
enfin devenus des dieux.
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Les réincarnations

Quel souffle, pétrissant l’humanité barbare, 
L’entraîne malgré tout vers des buts solennels ?
Quelle main remplaça sur les puissants autels 
L’âcre sang du taureau par le doux miel des jarres ?
L’âme, éternel flambeau, revêt des corps mortels 
Que la tombe dévore et que le nid prépare ;
Quand leurs pas rebellés dans les ombres s’égarent, 
Une lance de feu dompte les criminels.
Nos fautes, franchissant le sépulcre difforme
Dans les nouvelles vies nous suivent âprement,
La douleur nous instruit, la pensée nous transforme,
L’idéal nous remplit de son vin écumant. 
Nous allons, à travers de triomphants désastres, 
Gravissant pas à pas le dur sentier des astres1.

1.  François Brousse - Œuvres Poétiques – Tome I
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La grandeur de l’homme

Oui, l’homme passe sur la terre, 
Comme un reflet plaintif sur l’eau ! 
Le souvenir se désaltère 
Dans la fontaine des sanglots !
La splendeur des grands temples tombe, 
La perle des plaisirs s’éteint ;
La croix terrible de la tombe 
Luit dans l’implacable lointain.
Avant d’être une pourriture
Toute grouillante de fourmis 
Son cœur morne s’offre en pâture
Aux dents des vices ennemis.
Il héberge, avant qu’on le couche
Au lit de l’éternel hiver,
La douleur, ce serpent farouche,
L’infamie, ce livide ver,
Mais qu’importe ! Un esprit sublime
Palpite sous son crâne en feu
Sur les prodigieuses cimes
La foudre embrase ses cheveux !
Il resplendit, torche vivante,
Parmi les profondeurs du soir !
Les étoiles qui s’épouvantent
Baisent ses pieds de granit noir !
Il se dresse, plein de colère,
Dans le grand silence des cieux,
Contre les portes séculaires
Contre le sphinx mystérieux,
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Et il dérobe, fou d’audace,
Malgré les clameurs de la nuit,
Malgré la flamme qui terrasse
Ses yeux brusquement éblouis,
Pour transformer le crépuscule
En un grand triomphe vermeil,
L’étincelle immense qui brûle
À la roue du char des soleils !1

1.  François Brousse - Œuvres Poétiques – Tome I
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sciences et religions 
ConférenCe du 11 déCembre 1990 à Paris

Danse sur la lune

Ils dansent sur la Lune, éclaboussant les rêves 
Leur image s’élance en l’abîme du ciel
Et montre à nos cerveaux pleins de fiel et de miel 
Un pas d’homme souillant les fabuleuses grèves !
Ils ont conquis le territoire essentiel 
D’où pourront s’élargir les voyages sans trêves 
L’homme à travers l’espace a jeté ses longs glaives, 
Rien n’arrêtera plus leur vol torrentiel.
Après la Lune, Mars là-bas, l’étoile austère, 
Et Vénus la brillante en son nid de chaleur 
Attendent le viol de l’ogre ensorceleur.
Si grand et si petit, ô vivant de la Terre !
Pourras-tu féconder l’ineffable mystère, 
Toi qui ne sais porter que haine et que douleur ?1

1.  François Brousse - Œuvres Poétiques – Tome II
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La science

La science, géante à l’éternelle haleine, 
Soufflant l’âme du feu dans les monstres du fer, 
Précipite le train sombre à travers la plaine, 
Et jette l’astronef aux périls de l’éther.
Mais lorsqu’elle tue l’arbre aux rameaux infinis, 
Dont la foudre n’a pu terrasser les fronts âpres, 
Et qu’il s’écroule avec les fleurs qui le diaprent, 
Dans un écrasement de branches et de nids ;
Lorsqu’elle fond, pour les batailles infernales, 
L’atome monstrueux vomissant des rafales 
De flamme, sur le flot des peuples effarés ;
Quand elle offre l’amour en holocauste au chiffre, 
J’aime mieux la chanson d’un mystérieux fifre 
Qui résonne à travers les profondes forêts.1

1.  François Brousse - Œuvres Poétiques – Tome II
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Le sujet que je vais essayer de traiter devant vous ce 
soir, est lourd de mystère et ploie sous les énigmes ; il 
s’agit des rapports entre la science et la religion. 
Cependant, il faudrait savoir ce qu’on entend par 
« religion », car il existe au moins cinq grandes 
religions, sur la Terre, qui ne s’entendent pas du tout. 
Ces cinq grandes religions sont :

 – La religion bouddhiste, qui d’ailleurs est double et 
même triple ; il y a le Bouddhisme himalayen, le 
Bouddhisme ceylanais, le Bouddhisme Japonais.

 – Le Christianisme, avec le Christianisme 
catholique, le Christianisme protestant, et le 
Christianisme orthodoxe.

 – Le Judaïsme, avec le Judaïsme étroit de la Torah, 
et le judaïsme très large de la Kabbale.

 – On pourrait même parler de religion à propos 
du spiritisme qui a une optique métaphysique, 
des hommes sages et qui regroupe dix millions 
d’adeptes rien qu’en France, avec des hommes 
exceptionnels comme Allan Kardec, Léon Denis 
et Camille Flammarion.

On ne compte plus toutes les religions qui bourdonnent 
comme des mouches en été ; mais à travers ces religions, 
existe-t-il des axes fondamentaux ? 

Il y a deux sortes de religions, celles qui croient au 
diable éternel, et celles qui n’y croient pas. 

Celles qui croient au diable éternel sont principalement 
deux, elles sont, à franchement parler, les plus mauvaises. 
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Il s’agit du Catholicisme et de l’Islam. Ces deux 
religions admettent un principe éternel opposé au 
principe divin, et qui est aussi éternel, aussi indestructible 
que lui ; cela nous présente donc l’image effarante d’un 
monde où s’affrontent deux principes aussi indestructibles 
l’un que l’autre. Cette conception ahurissante est 
parfaitement fausse, et elle est le propre des époques de 
décadence. Comme nous sommes à la fin du Kali-yuga, 
il est certain que toutes les sottises vont jaillir comme la 
lave d’un volcan à travers toute la Terre. L’Islam et le 
Catholicisme expliquent la folie dans laquelle nous 
sommes jetés ; ne pas oublier d’ailleurs que, d’après les 
connaissances hindouistes, il existe toute une série de 
cycles, et nous sommes à la fin du Kali-yuga ; par 
conséquent, tout ce qu’il y a de plus mauvais va 
s’épanouir sur la Terre, en attendant peut-être que ce 
qu’il y a de meilleur puisse lui succéder. 

Revenons à la dualité religion science. Il ne faut pas 
oublier que la science n’est pas seule, car il n’y a pas 
une science, mais des sciences qui évoluent d’une 
manière permanente. Après la science mathématique, 
viennent les sciences physico-chimiques, les sciences 
biologiques, les sciences psychologiques, et même, les 
sciences parapsychologiques. La science n’est donc pas 
un tout, comme le croient la plupart des athées qui ne 
savent pas ce qu’est la science ; la science est une 
multiplicité. De façon inquiétante, j’ajouterais que la 
science n’est jamais immobile ; elle bouge de manière 
permanente ; plus une hypothèse scientifique est fausse, 
plus elle a de chances de vivre longtemps. Il suffit de 
considérer le cas de Ptolémée qui était un mathématicien 
génial ; mais il était persuadé que la Terre était au centre 
du monde, et en sa qualité de grand mathématicien, 
avec force hypothèses de cycles et d’épicycles, il 
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finissait par prévoir à peu près le mouvement des 
étoiles. Et pourtant, sa théorie fondamentale, qui 
consistait à croire que la Terre était au centre de 
l’univers, était fondamentalement fausse.

Cependant, sa théorie a longtemps régné jusqu’au 
moment où Copernic a présenté une conception plus 
large de l’univers : cette fois, la Terre tournait autour du 
Soleil ; ce fut un énorme pas en avant. Mais le Soleil 
lui-même était enfermé dans une espèce de coque, la 
coque des étoiles fixes ; il fallut la présence de Giordano 
Bruno pour faire évanouir tout ceci dans l’infini en 
montrant qu’il y a une infinité de mondes avec, autour, 
une infinité de planètes. 

Cette infinité de soleils et de planètes nous présente 
une image beaucoup plus vaste du monde, et beaucoup 
plus compréhensible ; on retrouve l’idée que la vie est 
universelle et qu’elle s’épanouit en flots tumultueux à 
travers l’infini. Il faut être naïf comme un savant 
matérialiste ou comme les Témoins de Jéhovah pour 
affirmer que, parmi ces milliards d’étoiles et de mondes, 
un seul soit habité, le nôtre, cette espèce de poussière, 
de grain de cendre, qui tourne autour d’un grain de 
lumière ! Ce genre d’affirmation est un étonnement 
permanent pour le penseur.

L’univers contient des milliards de soleils, et autour 
de chaque soleil, des planètes. Ce que l’on ne croyait 
pas jusqu’alors, est de plus en plus confirmé, parce 
qu’on admettait, pour qu’une planète puisse se détacher 
du soleil, qu’il fallait que le soleil tournât avec dix fois 
plus de rapidité qu’il ne tourne actuellement. Or, nous 
savons que notre Soleil est déjà vieux, et qu’il existe des 
soleils jeunes. On a pu observer que les soleils jeunes 
tournaient sur eux-mêmes avec dix ou vingt fois plus de 
rapidité que le nôtre. Donc, la certitude d’un soleil 
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émanant obligatoirement un cortège de planètes est 
totalement fondée, et on peut penser qu’il existe au 
moins une planète habitée parmi ce cortège de planètes. 

Supposons qu’il n’y ait qu’une chance sur trois cents 
milliards, cette chance s’est réalisée pour la planète 
Terre sur laquelle la vie s’est épanouie. En admettant 
que dans un système solaire, il n’existe qu’une planète 
habitée, comme il existe des milliards de systèmes 
solaires, on peut en conclure qu’il y a des milliards de 
planètes habitées. Toutes les religions qui n’admettent 
pas cette immensité d’étoiles perdues dans l’infini sont 
inévitablement fausses. Un certain André Frossard vient 
d’écrire un livre extrêmement intéressant, non pas par 
les réponses qu’il donne, mais surtout pour les questions 
qu’il pose ; ce sont les questions posées par une série 
d’étudiants. Il a essayé d’y répondre avec plus ou moins 
de bonheur, mais avec incontestablement de la bonne 
volonté. Voici ces questions :

Pourquoi vivre ? Évidemment, comme je n’ai jamais 
eu le moindre doute – je crois qu’il y a des gens qui ont 
des doutes sur leurs théories, sur leur religion, et sur 
leur science – je suis un phénomène assez particulier, 
inquiétant ; je n’ai jamais eu le moindre doute, et je 
suppose que je n’en aurai jamais, attendu que l’on peut 
voir les choses avec l’œil de l’initiation, avec le 
troisième œil de l’inspiration et de l’intuition, ou bien 
les voir à travers une série de théories plus ou moins 
confuses. Pour ma part, c’est le troisième œil. Je pense 
que l’homme est un reflet de la divinité, qu’il est sur la 
Terre pour découvrir la divinité qui est en lui et hors de 
lui, et que c’est pour cela qu’il vit. Il vivra, et revivra 
tant qu’il n’aura pas atteint ce formidable pôle ; il 
l’atteindra tôt ou tard. Évidemment, les croyances 
habituelles considèrent qu’il n’y a qu’une seule vie. Je 
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me demande comment les pauvres gens qui croient à 
une pareille absurdité peuvent encore trouver la joie et 
la force de vivre. Comment admettre qu’il n’y a qu’une 
seule vie ?

Alors que nous avons en nous des facultés 
pratiquement infinies, nous avons au contraire des 
milliers de vies à vivre, et en réalité, il serait trop cruel 
pour un dieu de ne nous donner qu’une seule vie à 
choisir pour une éternité de joie ou une éternité de 
souffrance. Car c’est bien cela. Vous n’avez qu’une 
seule vie, pauvre malheureux, et si jamais, vous ne 
faites pas les volontés de Dieu, vous êtes condamnés à 
rôtir éternellement dans les chaudières infernales 
pendant que les démons danseront à côté de vous. Je 
caricature évidemment, mais l’essentiel est bien là : 
vous n’avez qu’une seule vie pour être ou perdu, ou 
sauvé, alors que je sais que vous avez toutes les vies que 
vous souhaitez. Tant que vous n’aurez pas atteint 
l’illumination, la connaissance intégrale de vous-même 
et des autres, vous serez obligés de revenir sur Terre ou 
sur l’une des planètes innombrables qui roulent à travers 
l’espace infini. Vous reviendrez mais, inévitablement, 
vous atteindrez l’illumination.

Nous sommes donc sur Terre pour acquérir la pleine 
connaissance du Dieu qui est en nous et pour atteindre 
aussi – ce qui est immédiat avec la connaissance – 
l’amour, la sagesse, la beauté, la joie éternels. On a dit 
qu’un saint triste était un triste saint, et il suffit de voir 
la tête d’une multitude de chefs d’écoles prétendument 
ésotériques pour constater, par leur effroyable mine 
d’enterrement, qu’ils sont loin de Dieu et loin de la 
vérité, car la vérité est toujours joyeuse. Ce n’est pas 
sans raison que les Hindous ont déclaré qu’un des noms 
de la divinité était Ananda, c’est-à-dire, Joie, Félicité, 
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Béatitude. Plus on s’approche de Dieu, plus on est 
joyeux ; plus on s’en éloigne, plus on est triste ; c’est 
une constatation que l’on peut voir à travers les âges ; 
Platon était joyeux et Pyrrhon était triste. Cela est 
normal, car l’un croyait à l’éternelle splendeur, tandis 
que l’autre croyait au néant, auquel cas, on ne peut 
évidemment pas accéder à une joie profonde et définitive. 
Nous sommes donc là pour atteindre à l’illumination.

Frossard a reçu quelques milliers de lettres de la part 
d’étudiants qui avaient besoin, peut-être, de savoir. Je ne 
dis pas que les réponses de Frossard soient convaincantes, 
loin de là, mais elles sont pleines de sincérité.

Qu’est-ce que la foi ? Il existe trois vertus 
fondamentales : la foi, l’espérance et la charité. Elles 
ont été ajoutées par l’Église, par certains théologiens. 
En ce qui concerne la foi, si vous croyez une chose 
parce qu’on vous l’a dite ou apprise, évidemment, ce 
n’est plus de la foi, c’est de la crédulité. Si vous croyez 
en une chose, non pas parce que vous l’avez lue dans les 
livres, ou parce que des sages vous l’ont dite, mais 
parce que vous la sentez vraie au fond de vous-même, 
conforme à tout ce qu’il y a en vous, c’est-à-dire, à 
l’amour, à la sagesse, à la beauté, à la justice, alors, vous 
pouvez dire que vous avez la foi ; mais cette fois n’est 
plus une foi crédule, elle est une certitude intérieure. Il 
existe quelques vérités fondamentales :

 – Dieu existe
 – Je suis une âme immortelle ;
 – Cette âme immortelle va en s’améliorant à travers 

une multitude d’existences pour aboutir à la vérité 
qui est, à la fois, beauté, sagesse, justice, amour, 
joie et sérénité. 

Vous êtes alors sur le plan de la connaissance 
intégrale. L’espérance est en même temps une certitude ; 
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vous espérez que vous serez tous sauvés ; et même, le 
dernier des misérables sera sauvé tôt ou tard. La charité 
est la bonté infinie ; et en dehors de la charité, il n’y a 
rien, sauf peut-être l’intelligence ; en réalité, nous 
devons aller vers l’intelligence et la bonté à travers une 
série de synthèses. C’est dans l’absolu que l’intelligence 
et l’amour se rejoignent pour former une synthèse 
incompréhensible et divine ; car nous comprenons très 
bien que tout ce qu’il y a de meilleur doit se fondre.

On peut également dire que, dans l’être infini, il y a 
une multitude de qualités, puisqu’il est infini ; et en 
même temps que la justice, il y a la joie, en même temps 
que l’intelligence et l’amour. L’absolu, où l’intelligence 
et l’amour se condensent, est la seule réalité suprême. 
Nous ne sommes que des ombres, des images, de vaines 
figures. Qu’est-ce que vous étiez quand vous étiez dans 
le ventre maternel ? Un embryon tout à fait différent de 
l’être que vous avez été ensuite dans l’adolescence, puis 
dans l’âge mur ; enfin, dans la vieillesse et dans la mort. 

Interrogé sur ce qu’était la mort, Krishnamurti a 
répondu : « La mort, c’est la succession de la vie. La vie 
est essentiellement composée de vie et de mort. Vous 
mourez à la vie d’enfant pour naître à la vie d’adolescent ; 
vous mourez à la vie d’adolescent pour naître à la vie de 
l’homme mûr ; vous mourez à la vie de la maturité pour 
naître à la vie du vieillard ; et à la mort, vous mourez à 
la vie pour renaître dans la vie de la mort. Il n’y a 
aucune différence, seulement une continuité fabuleuse » ; 
en quoi, il a parfaitement raison. 

Le Christianisme a échoué. Nous pouvons dire que, 
non seulement le Christianisme a échoué, mais aussi 
que l’Islam a échoué. Toutes les religions fondées sur le 
diable éternel ont échoué. L’échec du Christianisme est 
clair ; il a créé l’Inquisition, il a fait tuer des millions 
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d’êtres humains parce qu’ils n’obéissaient pas à certains 
dogmes. Cet échec est fabuleux ; celui de l’Islam est 
patent : il a fait tuer des millions d’hommes parce qu’ils 
n’obéissaient pas à des dogmes précis. De plus, ni 
l’Islam, ni le Christianisme ne se sont emparés de la 
Terre, et cela n’aura jamais lieu, car chaque jour qui 
passe effrite lentement leur couronne. Ils finiront par 
disparaître devant l’aspiration de l’homme vers l’idéal 
et la perfection.

À quoi bon les dogmes ? Les dogmes sont des 
affirmations imposées par des conciles ou par des papes 
ou par des hommes qui se prétendent infaillibles. Or, il 
est évident que, ni les papes, ni les grands maîtres de 
l’Islam, ne sont infaillibles. Ils se sont trompés et se 
tromperont encore. Un des exemples les plus retentissants 
est l’histoire de Galilée obligé de capituler en disant 
qu’il ne croyait pas que la Terre tournait, alors qu’il 
savait très bien qu’elle tournait. Il a été obligé de 
s’humilier et d’abaisser la majesté colossale de la vérité 
devant les sandales d’un prêtre orgueilleux et ignorant. 
Toutes les religions sont ignorantes, du moins pour ce 
qui concerne les choses essentielles. 

L’homme n’a-t-il pas inventé les dieux pour se 
rassurer ? Voilà une théorie intéressante, mais qui recèle 
cependant une erreur ; car ce n’est certainement pas 
pour se rassurer qu’il a inventé les dieux, car les dieux 
qu’il a inventés sont, par exemple, un Jéhovah 
implacable, un Allah furieux, un Jésus qui n’est pas 
toujours commode, loin de là, et qui a des paroles 
invraisemblables comme : « Le royaume des cieux est 
aux violents et ils s’en emparent. », ou d’autres paroles 
qui semèrent étonnement et scandale parmi la foule qui 
l’entourait. Lorsque l’un de ses disciples lui dit : « Je 
veux te suivre, mais laisse-moi auparavant célébrer les 
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derniers devoirs que je dois à mon père qui vient de 
mourir. » Jésus répondit : « Laisse les morts enterrer les 
morts. » Cela a scandalisé ceux qui avaient une piété 
fantastique et un culte forcené du père. 

En dehors de cela, on trouve des paroles ahurissantes, 
même dans saint Jean, lorsque Jésus déclare aux Juifs : 
« Vous êtes les fils du diable, et moi je suis l’envoyé du 
Très Haut. » Et les Juifs répondent avec raison : « Tu 
nous insultes, notre père est Abraham, et nous ne 
sommes pas du tout les fils du diable. » À chaque 
instant, on trouve dans l’Évangile des paroles d’une 
violence et d’un extrémisme invraisemblables. Il semble 
que Jésus ne soit pas le doux Jésus dont on veut bien 
nous parler ; il chasse les marchands du temple à grands 
coups de fouet, ce n’est pas là un acte d’amour et de 
générosité. Il a, semble-t-il, des paroles inouïes. Jésus 
arrive devant un figuier – l’Évangile nous précise que 
ce n’était pas la saison des figues – parce qu’il ne trouve 
pas de figues sur un figuier alors que ce n’était pas la 
saison, il maudit l’arbre qui meurt, desséché. S’il n’y 
avait pas de profondes raisons théosophiques pour 
expliquer cela, on se dirait qu’on a affaire à un fou, à un 
médium fou qui use et abuse des pouvoirs que le hasard 
lui a octroyés, et pour lesquels il n’était pas du tout 
préparé. 

Pourquoi y a-t-il autant de religions ? Je pense que 
chaque religion correspond à une manière que possède 
l’homme de voir les choses. Chaque homme aurait 
besoin d’une religion personnelle ; moi, je trouve qu’il 
n’y en a pas assez ! Il faudrait une religion par être 
humain. Peut-être de cette manière-là, s’épanouirait-il 
pleinement avec sa vision parfaitement personnelle du 
cosmos. Il n’y en a pas assez, et il y en a trop, car il n’y 
a qu’une seule religion, celle dont je vous ai parlé, qui 
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existe depuis le commencement du monde, et qui 
existera même quand le monde aura disparu, car rien ne 
peut être supérieur à la vérité. L’existence de Dieu, 
l’immortalité de l’âme, le libre-arbitre, le karma, tout 
ceci sont des vérités absolues.

La science et la foi sont-elles compatibles ? Pour 
moi, il existe une science universelle, c’est la science 
des choses divines ; et une foi universelle qui est la 
croyance – par la vision du troisième œil et aussi par la 
raison – à la vérité absolue. Nous sommes tous attirés, 
poussés vers la vérité que nous voulons acquérir. Nous 
l’aurons, mais ce n’est pas la science qui nous la 
donnera ; on peut convaincre de cela à l’aide de 
quelques exemples. Comparez un livre de physique 
datant de 1900 avec ceux existant aujourd’hui ; il n’y a 
plus rien de commun ; tout est bouleversé ; on a 
l’impression qu’on parle une langue étrangère. La 
science se rénove tous les dix ans, tous les vingt ans au 
plus. 

Il y a eu la science de Copernic, puis celle de 
Newton, puis celle d’Einstein qui est en train de 
s’écrouler de tous les côtés ; il avait dit notamment qu’il 
n’était pas possible de dépasser la vitesse de la lumière ; 
or, il existe dans l’univers des particules appelés 
tachyons dont la vitesse est supérieur à celle de la 
lumière. Rien que cette constatation prouve que la 
théorie d’Einstein est fausse, ou incomplète ; elle doit 
donc être remplacée par une autre théorie ; d’autres 
savants s’efforcent d’aller encore plus loin.

Et si la science découvrait que Dieu n’existait pas ? 
Là, c’est la naïveté parfaite, car la science est composée 
d’une multitude de sciences. Commençons par la 
science la plus simple, les mathématiques. Les 
mathématiques sont fondées sur des postulats 
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indémontrables, sur des axiomes indémontrables ; 
comment peuvent-ils donc démontrer que Dieu n’existe 
pas, puisque la base des mathématiques est constituée 
d’axiomes indémontrables ? Les sciences physiques 
sont à la merci de la moindre nouvelle découverte qui 
surgit. On fait des expériences extraordinairement 
hasardées, ce sont des expériences dans des conditions 
limitées du temps et de l’espace, et on veut en conclure 
que le résultat de ces expériences est valable pour tous 
les temps et tous les espaces. C’est une affirmation que 
je qualifierais de grotesque. C’est presque aussi idiot 
que d’affirmer que Dieu est enfermé dans un morceau 
de pain et qu’on l’avale pour le rendre sans doute à la 
selle. Il existe une multitude d’erreurs invraisemblables 
dans la science qui reste une chose magnifique, car elle 
permet d’aller de plus en plus loin ; mais la science est 
inévitablement limitée.

Par ses méthodes, elle peut parler uniquement des 
choses existant dans le monde sensible ou dans le 
monde abstrait ; mais elle ne peut pas comprendre le 
monde métaphysique qui est en dehors d’elle-même. 
Elle fait des expériences limitées dans le temps et dans 
l’espace, elle n’a donc aucune puissance pour expliquer 
l’éternel absolu, le fondamental, l’essentiel. Elle ne peut 
pas expliquer le monde dans sa profondeur, ni dans son 
ampleur. Elle est un instrument intéressant. Hugo a 
déclaré : 

Dieu, de sa droite, étreint, fauche, 
Sème, et tout est rajeuni ;
L’homme n’est qu’une main gauche 
Tâtonnant dans l’infini.1

Hugo a beaucoup d’humour, et en même temps, 

1. Victor Hugo – Les Chansons des Rues et des Bois – Livre Second 
III – Liberté, Égalité, Fraternité – V – L’ascension humaine
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énormément de profondeur. La science est donc 
incapable de démontrer que Dieu existe, et aussi que 
Dieu n’existe pas. Et maintenant, quand je dis qu’elle 
est incapable de démontrer que Dieu existe, peut-être 
l’a-t-elle démontré, sans trop s’en apercevoir, par la 
série des nombres magiques nucléaires. Cette appellation 
« nombres magiques nucléaires » n’est pas de moi ; elle 
est le fait des savants atomistes qui n’ont pas trouvé de 
meilleurs adjectifs pour qualifier ce qu’ils venaient de 
découvrir. On peut dire que Dieu est un kabbaliste 
transcendantal. 

Vous savez qu’il existe des atomes stables et des 
atomes instables. Nous sommes dans un monde d’atomes 
stables, sans quoi nous ne pourrions pas exister, tout 
disparaîtrait. Les atomes sont stables grâce aux nombres 
magiques nucléaires ; il y en a sept ; à cause d’un 
nombre particulier de neutrons, les atomes sont fixes et 
ils permettent au monde d’exister. Ces nombres 
magiques nucléaires sont une décomposition du nombre 
sacré 7 : 

2, 8, vous voyez immédiatement 2 et 8, donc 28 ; et 
28 est un des nombres cachés du chiffre 7, car : 1 + 2 + 
3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28.

Il y a donc 2, 8, 20, 28, 82, 50, 126.
82 est l’anagramme de 28 ; ce sont les procédés 

kabbalistiques employés par tous les kabbalistes depuis 
le commencement des temps. 50 est, selon les 
kabbalistes, le nombre des cinquante portes sublimes de 
la divinité. 126, est obtenu en multipliant 18 par 7.

Hugo s’est amusé à dire : « J’étais sans arme, seul, 
ils n’étaient que cinquante, Dieu ne sait compter que 
jusqu’à un ». Et encore : « 127 rois ont fait mes 127 
colonnes ». Comme je pense que Hugo est le plus grand 
prophète de tous les temps, je pense qu’il a voulu dire 
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que, dans certains cas, c’est le nombre 126, et que dans 
d’autres cas, c’est le nombre 127 ; l’avenir nous 
apprendra s’il a raison. Dieu, grand kabbaliste, a fondé 
le monde sur les décompositions du nombre 7 ; il y a, 
semble-t-il, une démonstration qui me paraît – à moi, 
simple mortel – absolument évidente, et qui est l’une 
des preuves les plus sincères de l’existence de Dieu, 
mais d’un Dieu kabbaliste, et non d’un Dieu plus ou 
moins tripatouillard que l’on trouve dans la Bible ou 
dans le Coran.

Comment libre la Bible ? Il existe évidemment 
plusieurs manières de lire la Bible, et d’ailleurs, pourquoi 
la Bible ? En quoi la Bible est-elle plus sacrée que le 
Coran ou le Zend Avesta ? Ou les Védas ? Ou les 
Upanishads, où certains passages affirment l’existence 
de lieux où le Soleil est invisible pendant six mois. 
C’est bien le cas des régions polaires. Dante, visionnaire, 
a émis l’idée qu’il y avait, de l’autre côté du monde, une 
croix d’étoiles ; c’est la Croix du Sud, invisible là où il 
vivait. Il l’a vue à travers le regard de l’intuition. Même 
Allan Kardec, que nous pouvons considérer à la fois 
comme un philosophe et comme un fondateur de 
religion, avait dit – en le rejetant dans une communication 
– qu’il existait un sixième continent. Or, Kardec précise 
qu’il n’existe que cinq continents sur la Terre qui a été 
merveilleusement examinée par le génie humain. Plus 
tard, on a découvert le continent austral, énorme 
continent enseveli sous les glaces. L’esprit inconnu qui 
lui a dicté ces paroles, dont Kardec s’est lui-même 
moqué, était donc un être capable de voir à travers le 
temps et à travers l’espace. 

L’intuition va nettement plus loin que la raison ; en 
effet, il n’y a pas très longtemps, un médium américain 
prétendait sortir de son corps pour visiter les espaces 
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étoilés, et il a déclaré qu’autour de Jupiter, il y avait un 
anneau. Or, cet anneau a été découvert quelques jours 
après la déclaration du médium. Je vous rappelle que 
moi-même j’ai annoncé l’existence de zones fluidiques 
empêchant certains esprits de quitter la Terre. On a 
trouvé l’existence des anneaux de Van Allen, qui 
environnent la Terre d’une multitude de couvercles ; 
cela explique la parole de certains médiums ou de 
certains esprits même - car nous sommes dans un 
domaine effarant où les morts et les vivants coïncident 
- qu’ils ne pouvaient pas franchir la Terre à cause d’une 
série d’anneaux magnétiques qui les empêchaient d’aller 
plus loin. C’est peut-être un drame, c’est peut-être un 
roman, mais ce drame et ce roman ont été inventés par 
un esprit intuitif qui avait saisi exactement la structure 
du monde. Cela nous mène très loin de la théorie 
biblique pour laquelle la Terre est au centre de l’univers, 
théorie que l’on retrouve chez les Islamiques.

Faut-il prier ? Pourquoi prier ? Si vous priez pour 
obtenir des avantages matériels, j’allais dire que vous 
souillez la majesté de la prière. Si vous priez pour 
obtenir des avantages spirituels, c’est mieux ; mais c’est 
faire preuve d’un certain égoïsme. Je pense qu’il faut 
malgré tout prier. Mais comment prier ? Si vous priez 
pour que le voisin ait moins d’argent que vous, il est 
évident que vous êtes un affreux matérialiste et un 
athée. Si vous priez pour que quelqu’un soit plus 
heureux, vous priez alors pour les autres et cet acte est 
hautement spirituel. Je crois que la prière est faite pour 
répandre le bonheur et la sagesse parmi les êtres. La 
prière n’est pas autre chose que la bénédiction. Vous 
bénissez l’univers et vous souhaitez qu’il soit heureux. 
Ceci est une excellente manière de prier.

Dans le drame Torquemada de Hugo, une scène 
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rassemble Torquemada, le pape Borgia et saint François. 
Saint François prie en bénissant tous les êtres qui 
existent ; c’est sa façon profonde de prier. Torquemada 
l’accuse d’égoïsme, car en réalité, il ne vise que son 
propre salut et il faut sauver les autres. La théorie de 
Torquemada est très simple, elle découle d’une fausse 
croyance : il croit qu’il suffit de jeter les pêcheurs dans 
le feu du bûcher pour qu’ils soient sauvés. Si vous êtes 
un méchant pêcheur, moi, le bon Torquemada, je vous 
flanque dans le feu ; vous souffrez pendant une heure 
peut-être, mais vous êtes lavés de l’enfer éternel. Vous 
aurez des années de purgatoire, mais vous serez sauvé. 
Torquemada était surpris que tous les gens ne se jettent 
pas dans ses bras en le remerciant, car il était absolument 
persuadé de la vérité de sa théorie. Elle était vraie à 
travers l’absurdité fondamentale d’un enfer éternel.

Le pape Borgia déclare tranquillement qu’il n’existe 
rien, que tout est néant, et que la seule chose à faire est 
de jouir de la vie avec le plus d’intensité et d’égoïsme 
possible. À la fin, Torquemada demande à saint 
François :

 –  Quel est donc ce bandit ?
 – Mon père, c’est le pape !

C’est très dur, car beaucoup de papes sont très 
dignes, et ont une vision de leur devoir, une vision 
cependant étroite puisqu’ils ne sont pas des initiés ; ils 
sont des fonctionnaires religieux. Parfois, c’est 
franchement abominable ; parfois, ce peut être très 
grand. Ce qui intéresse surtout les papes actuels, c’est le 
péché de la chair ; il ne faut pas pécher au point de vue 
charnel, et tout le reste – ma foi – peut être pardonné.

Que peut-on dire de l’amour ? Je pourrais dire 
comme Simone Weil que l’amour est la seule puissance 
surnaturelle ; je ne suis cependant pas tout à fait 
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d’accord avec elle ; elle dit qu’au-delà de l’intelligence, 
qu’au-delà de la sagesse, qu’au-delà de la volonté, il y a 
l’amour surnaturel qui fait que nous aimons éperdument 
tous les êtres et que nous sommes prêts à sacrifier notre 
vie pour qu’ils soient heureux, et pour que leur esprit 
s’élève vers les valeurs éternelles. Simone Weil était 
nettement cathare et pas du tout catholique ; elle fut 
cependant trop imprégnée par son environnement 
catholique. En réalité, l’amour surnaturel se confond 
avec la sagesse pour aboutir à une synthèse qui est 
l’absolu. Nous devons aimer tous les êtres, et c’est en 
les aimant que nous nous sauverons et que nous 
sauverons les autres.

Pourquoi l’Église intervient-elle dans la vie privée ? 
Je crois que nous avons là affaire à une tyrannie 
parfaitement absurde ; c’est le karma des Catholiques 
dont la crédulité est sans borne puisqu’ils croient à 
l’infaillibilité du pape. Croire à l’infaillibilité d’un 
homme est bien la suprême absurdité. Seul Dieu est 
infaillible, mais l’homme peut se tromper, même les 
prophètes qui se trompent de manière superficielle et 
passagère, mais étant humains, ils peuvent faire des 
erreurs momentanées. Voici un quatrain ironique de 
Hugo :

Le divin Mahomet enfourchait tour à tour
Son mulet Daïdol et son âne Yafour ;
Car le sage lui-même a, selon l’occurrence,
Son jour d’entêtement et son jour d’ignorance1.

L’infaillibilité est impossible, surtout pour le pape 
qui s’est trompé de manière démesurée dans tous les 
domaines et, notamment en plaçant la Terre au centre de 

1.  Victor Hugo – La Légende des Siècles – IX L’Islam – II 
Mahomet
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l’univers, ce qui lui a permis de condamner Galilée. Il y 
a une espèce d’étroitesse qui, j’espère, va s’élargir de 
plus en plus. On a commencé par dire que la Terre était 
au centre du monde ; ensuite, on a consenti à dire que 
Ta terre était au centre de la Voie Lactée ; à présent que 
nous savons qu’elle est dans une des marges lointaines 
de la Voie Lactée, on déclare qu’elle est la seule à être 
habitée, et que toutes les autres terres de l’infini ne sont 
pas habitées. Cette conception de certains athées et de 
l’Église catholique est sans fondement, car nous verrons 
qu’il existe une multitude d’êtres en dehors de nous.

Qu’est-ce que la liberté ? La liberté, à mon avis, est 
le libre choix ; c’est-à-dire la possibilité de choisir entre 
deux éléments quels que soient ces éléments. J’irais 
jusqu’à dire que l’esclave dans les fers peut être libre ; 
il peut accepter sa condition, il peut essayer de s’évader. 
Tout choix comporte des conséquences ; il peut se 
laisser mourir, se suicider ; il peut s’évader par la 
puissance de l’esprit. Nous avons toujours la possibilité 
de choisir ; dans n’importe quel cas, l’homme est libre. 
Ce libre choix, la puissance qui fait qu’il est libre n’a 
pas de déterminisme, car si cette puissance était 
déterminée, il ne serait évidemment pas libre. On ne 
peut donc pas expliquer la liberté. Comme disait 
William James : « Si je donne une raison valable de la 
liberté, je ne suis plus libre et je suis soumis à un 
déterminisme. »

Ce n’est pas l’importance des raisons que vous 
donnez à tel ou tel choix, parce qu’il n’y a pas 
d’importance aux raisons ; la raison est importante par 
l’importance que vous donnez, vous, librement ; et, par 
conséquent, rien n’est au-delà de la liberté. En ce sens, 
William James a parfaitement raison, et il rejoint 
Bergson dans le fait qu’il y a toujours une liberté en 



356

nous et elle est impossible à déterminer, car si elle était 
déterminable, elle ne serait plus la liberté. Donc elle 
existe. Mais, vous allez me dire : « Mais enfin, la 
science montre que tout est déterminé ! » Ce n’est pas 
vrai du tout, car il existe des choses qui paraissent ne 
pas l’être.

Il n’y a jamais de déterminisme absolu ; on ne sait 
pas ce qui va se produire dans tel ou tel cas. Cela arrive, 
comme dans l’exemple des canards Blanche Neige, 
exemple amusant qu’on essaye à présent de mettre dans 
l’ombre parce qu’il est gênant. En effet, un jour, on 
transporte les gènes d’un canard jaune sur une canne 
noire ; il est sorti de ces œufs des canards blancs. C’est 
assez fabuleux et on s’est demandé comment cela s’était 
produit. La même expérience a été recommencée, mais 
c’était fini, il n’est plus sorti de canards blancs, ils 
étaient noirs ou jaunes. On a varié la possibilité ; on a 
même fait appel aux influences astrologiques. Aucun 
résultat ! La nature s’était laissée surprendre une fois, 
mais pas deux ! Il existe par conséquent une race de 
canards Blanche Neige de fabrication humaine, et dont 
la naissance est absolument inexplicable. Je peux vous 
dire que dans beaucoup de cas, c’est ainsi que se 
produisent les phénomènes purement biologiques. Il n’y 
a pas de possibilités pour les prévoir. En conclusion, des 
forces gigantesques agissent en dehors de la 
compréhension humaine.

La connaissance est-elle un mal ? On a déjà entendu 
cela et on l’entend encore ; la connaissance est un mal, 
car elle vous éloigne de Dieu ; elle vous éloigne toujours 
de la foi ; la foi aveugle, crédule, absurde, écrasante, la 
foi qui est un mélange de folie et de fanatisme. Donc, à 
ce point de vue là, la connaissance est un mal pour tous 
ces malheureux qui s’imaginent connaître la vérité à 
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travers les affirmations infaillibles d’un fonctionnaire 
religieux, quel qu’il soit. « Heureux les pauvres en esprit, 
car le royaume de Dieu leur est donné. »  Conclusion, ne 
soyez pas trop intelligent, c’est dangereux. 

Si vous êtes intelligent, vous allez remettre en 
question la religion, la tradition, la justice, bref, tout ce 
sur quoi repose la tranquillité du monde social. C’est 
uniquement parce qu’on est intelligent qu’on peut 
évoluer dans le monde. De plus, il faut être impartial 
pour être intelligent, sans aucune idée préconçue ; les 
athées qui ont des idées préconçues se trompent et ne 
sont pas intelligents. Les Catholiques, les Musulmans, 
les croyants, qui ont des idées préconçues se trompent 
et ne sont pas intelligents. Il faut que l’intelligence 
puisse tout comprendre, avec l’impartialité la plus 
grande et avec le désintéressement le plus parfait. Tous 
ceux qui tirent de l’argent de leurs connaissances 
métaphysiques ne sont évidemment pas des maîtres et 
ne peuvent pas être des êtres qui ont de véritables 
connaissances. Par contre, ceux qui recherchent la 
connaissance pour le plaisir de connaître, pour le plaisir 
de se rapprocher de la vérité, ceux-là sont les seuls qui 
doivent être suivis et ce sont aussi les seuls intelligents.

Qu’est-ce que le péché originel ? Là, je ne peux 
m’empêcher de réciter un poème de Hugo :

Vous prêtez au bon Dieu ce raisonnement-ci : 
J’ai jadis dans un lieu charmant et bien choisi, 
Mis la première femme avec le premier homme. 
Ils ont mangé, malgré ma défense, une pomme ;
Et c’est pourquoi je punis les hommes à jamais. 
Je les fais malheureux sur terre, et leur promets 
En enfer où Satan dans la braise se vautre, 
Un châtiment sans fin pour la faute d’un autre. 
Leur âme tombe en flammes et leur corps en charbon,
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Rien de plus juste. Mais comme je suis très bon, 
Cela m’afflige. Hélas ! Comment faire ? Une idée !
Je vais leur envoyer mon fils dans la Judée ; 
Ils le tueront. Alors, - c’est pourquoi j’y consens - 
Ayant commis un crime, ils seront innocents.
Leur voyant ainsi faire une faute complète, 
Je leur pardonnerai celle qu’ils n’ont pas faite.
Ils étaient vertueux, je les rends criminels ; 
Donc je puis leur ouvrir mes vieux bras paternels ; 
Et de cette façon cette race est sauvée, 
Leur innocence étant par un forfait lavée.
L’homme étant la souris dont le diable est le chat, 
On appelle ceci rédemption, rachat, 
Salut du monde ; et Christ est mort, donc l’homme  
      est libre ; 
Et tout est désormais fondé sur l’équilibre 
D’un vol de pomme avec l’assassinat de Dieu.1

Cette page est d’une force, d’une violence, d’une 
vérité irrésistibles. Devant cette page, toutes les 
croyances au péché originel doivent disparaître. Mais 
cela n’empêche pas le karma d’exister ; au sens 
métaphysique, le péché originel n’est pas autre chose 
que le karma : vous avez commis des fautes dans des 
vies antérieures ; vous en avez commis énormément la 
plupart du temps ; vous avez aussi réalisé des choses 
remarquables ; ces fautes ont un karma qui est votre vie 
actuelle. Si certains naissent avec un crétinisme parfait 
et d’autres naissent avec du génie, cela est dû à leurs 
actions commises dans leurs vies antérieures.

Les Catholiques ne répondent pas à cette question ; 
ils se contentent d’avancer que c’est la volonté de Dieu, 

1.  Victor. Hugo – Chef d’œuvre – Religions et Religion
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que c’est un des mystères de la volonté de Dieu. Cette 
position est très facile ; il suffit de beaucoup de 
jésuitisme, un jésuitisme pris dans le sens le plus 
mauvais pour éviter une question embarrassante. Quand 
on posait une question trop précise à Tartuffe, il disait : 
« Certains devoirs pieux m’appellent là-haut », et il 
abandonnait la salle pour se réfugier dans les hauteurs. 
En réalité, le mystère de la naissance contradictoire est 
expliqué par la réincarnation et le karma ; ceci permet 
de jeter une grande clarté dans l’immense obscurité de 
l’univers. Si on les refuse, cela veut dire que notre 
intelligence ne peut pas les comprendre, ne veut pas les 
comprendre et que nous sommes enfermés dans la cage 
d’un préjugé absolument ancestral.

Qu’y a-t-il après la mort ? Cette question a toujours 
eu sa réponse dans toutes les religions. Après la mort, 
c’est la survie de l’âme, du moins pour la plupart des 
religions, et cette âme reçoit le châtiment de ses fautes 
et la récompense pour ses bonnes actions. Mais tout ceci 
est très insuffisant. Chez les anciens, il y avait plusieurs 
morts : la mort terrestre, et la mort sur la Lune, par 
exemple. C’est ce que nous apprend Plutarque, un sage 
extraordinaire qui était prêtre du Soleil. Il déclare que 
deux entendements coexistent en nous : 

 – un entendement humain et mortel
 – un entendement divin et éternel.

Il ajoutait qu’on allait sur la Lune où notre 
entendement mortel était anéanti ; seul subsistait 
l’entendement divin qui nous permettait de monter 
jusqu’aux sphères solaires. C’est la vérité, mais il la 
résume un peu trop. Elle a été exprimée par les théories 
de Pythagore, beaucoup plus compliquées, dans 
lesquelles l’essentiel était préservé. Après la mort, nous 
allons sur la Lune où existe la possibilité, pour ceux qui 
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sont affligés d’un entendement terrestre très fort, de 
revenir immédiatement sur la Terre ; et ils s’incarnent. 
Ceux qui sont remplis d’esprit philosophique, d’amour 
et de sagesse montent plus haut et vont dans le Soleil 
pour vivre une joie, qui, souvent, est très longue, puis ils 
reviennent sur Terre.

Mais c’est plus compliqué que cela, car, pour revenir 
sur Terre, ils doivent traverser des zones différentes, 
notamment la zone de Mercure dans laquelle ils 
retrouvent la raison ; ils empruntent en quelque sorte à 
cette zone, les idées de raison et d’intelligence. À la 
zone de Vénus, ils empruntent l’amour et aussi le non 
amour, c’est-à-dire la haine. À la zone de Mars, ils 
empruntent la combativité ; ils traversent aussi la zone 
de ce qu’on pourrait appeler la dispersion, qui est la 
zone des astéroïdes dont l’immense essaim rôde entre 
Mars et Jupiter ; là, ils sont dispersés, ils ne sont plus 
centrés sur une idée fondamentale ; ils sont centrés sur 
leur égoïsme. Jupiter donne l’idée de l’infini. Dans sa 
vision la plus haute, l’espace mène à l’infini. Saturne 
donne l’idée du temps et de l’éternité ; suivant Platon, 
le temps est l’image mobile de l’immobile éternité. Et 
au-delà, c’est le Soleil, où l’on reçoit la connaissance 
suprême, l’illumination parfaite. Voilà une vision du 
monde qui ne manque pas d’allure.

Le savant Louis Figuier a essayé scientifiquement de 
préciser cette vision dans un livre intitulé « Le Lendemain 
de la Mort », d’après les constatations les plus solides 
de la science. Louis Figuier était un athée absolu, et un 
jour, il a été obligé de subir une opération chirurgicale 
durant laquelle il fut endormi. Il a eu l’impression de 
sortir de son corps, de voguer dans l’espace, de constater 
la splendeur de l’univers et des étoiles, et en dessous de 
lui, il voyait qu’on était en train de charcuter son corps, 
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mais il ne ressentait absolument rien. Ce fut pour lui un 
choc terrible. Comment se faisait-il qu’il ne ressentait 
rien, sinon une joie inexprimable ? Il avait l’impression 
de s’évanouir, de s’exhaler dans l’univers tout entier. Il 
s’est dit cette chose incroyable et d’absurde : « Je dois 
exister en dehors de mon corps » ; ensuite, il a réintégré 
son corps et la douleur a commencé à le tenailler. Quand 
l’opération s’est terminée, il était transformé ; en 
quelques minutes ou en quelques heures, il avait quitté 
une croyance pour une autre, sous le choc d’une 
formidable expérience métaphysique.

Certains reçoivent parfois ce genre d’expérience ; de 
nos jours, il y en a une certaine quantité ; ce sont les 
revenants, la vie après la mort. Le docteur Moody a 
relevé des quantités d’exemples. Des êtres qui se 
croyaient morts ou qui avaient toutes les apparences 
scientifiques de la mort, ont brusquement connu un 
monde merveilleux et une vie prodigieuse ; ils sont 
revenus ensuite sur la Terre. Il y a des dizaines, voire 
même des centaines d’exemples de ce genre. On leur 
donne souvent le choix : ils approchent d’une vérité 
extraordinaire, d’une vie pleine de bonheur et de 
lumière et on leur demande de choisir ; ou bien rester 
dans cette lumière ou bien revenir sur Terre ; s’ils 
choisissent cette dernière possibilité, c’est souvent pour 
veiller sur leur mari, ou leur femme, ou leurs enfants ; 
mais ils reviennent alors avec le souvenir émerveillé, 
prodigieux du monde qu’ils ont vu ; curieusement, ils 
ont à côté d’eux un être de lumière qui leur montre 
exactement ce qu’ils ont fait dans leur vie, et eux-
mêmes sentent une joie quand ils ont fait de bonne 
actions, et une sorte de pression intérieure dans les cas 
contraires. Mais dans un cas comme dans l’autre, l’être 
à côté d’eux ne les blâme pas, au contraire. Il leur 
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montre ce qu’ils auraient pu faire et ce qu’ils ont fait. La 
plupart du temps ils pensent avec une naïveté 
invraisemblable, surtout les Chrétiens, que cet être est le 
Christ ; mais non ; ils devraient avoir une conscience 
plus grande de leur propre mythologie, car ils doivent 
savoir que tous les êtres humains ont un ange gardien ; 
c’est une des croyances de l’Église. C’est donc l’ange 
gardien qui est là et qui leur ouvre les portes de la 
connaissance.

Il y a donc, dans la mort, une série de mystères qui 
ont été révélés depuis le commencement des temps. 
Comme disait saint Paul : « Nous sommes les héritiers 
de la sagesse de Dieu qui nous a été réservée depuis le 
commencement du monde. » La sagesse de Dieu se 
traduit très exactement par le mot « théosophie » ; je 
parle des théosophes libres, qui n’appartiennent pas à la 
société théosophique, mais à la théosophie éternelle. 
Nous allons à présent lire un poème de Hugo qui parle 
des rapports entre la religion et l’athéisme. Ce poème 
est extrait du livre L’Année Terrible :

IX - À l’évêque qui m’appelle athée 

Athée ? Entendons-nous, prêtre, une fois pour 
toutes. 
M’espionner, guetter mon âme, être aux écoutes, 
Regarder par le trou de la serrure au fond 
De mon esprit, chercher jusqu’où mes doutes vont, 
Questionner l’enfer, consulter son registre 
De police, à travers son soupirail sinistre, 
Pour voir ce que je nie ou bien ce que je crois, 
Ne prends pas cette peine inutile. Ma foi 
Est simple, et je la dis. J’aime la clarté franche :
S’il s’agit d’un bonhomme à longue barbe blanche, 
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D’une espèce de pape ou d’empereur, assis 
Sur un trône qu’on nomme au théâtre un châssis, 
Dans la nuée, ayant un oiseau sur sa tête, 
À sa droite un archange, à sa gauche un prophète, 
Entre ses bras son fils pâle et percé de clous, 
Un et triple, écoutant des harpes, Dieu jaloux, 
Dieu vengeur, que Garasse enregistre, qu’annote 
L’abbé Pluche en Sorbonne et qu’approuve 
Nonotte ;
S’il s’agit de ce Dieu que constate Trublet, 
Dieu foulant aux pieds ceux que Moïse accablait, 
Sacrant tous les bandits royaux dans leurs repaires, 
Punissant les enfants pour la faute des pères, 
Arrêtant le soleil à l’heure où le soir riait, 
Au risque de casser le grand ressort tout net, 

Il ne faut pas oublier qu’ils l’arrêtaient pour massacrer 
une armée déjà en fuite. 

Dieu mauvais géographe et mauvais astronome, 
Contrefaçon immense et petite de l’homme, 
En colère, et faisant la moue au genre humain, 
Comme un Père Duchêne un grand sabre à la 
main ;
Dieu qui volontiers damne et rarement pardonne, 
Qui sur un passe-droit consulte une madone, 
Dieu qui dans son ciel bleu se donne le devoir 
D’imiter nos défauts et le luxe d’avoir 
Des fléaux, comme on a des chiens ; qui trouble 
l’ordre, 
Lâche sur nous Nemrod et Cyrus, nous fait mordre
Par Cambyse, et nous jette aux jambes Attila, 
Prêtre, oui, je suis athée à ce vieux bon Dieu-là. 
C’est le dieu de l’erreur, de l’illusion, du fanatisme.
Mais s’il s’agit de l’être absolu qui condense 
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Là-haut tout l’idéal dans toute l’évidence, 
Par qui, manifestant l’unité de la loi, 
L’univers peut, ainsi que l’homme, dire : moi ;

Certains philosophes prétendent que Dieu est 
impersonnel ; mais si Dieu est impersonnel, comment 
peut-être être Dieu ? Car Dieu étant infini, si l’infini ne 
connaît pas la personnalité, si l’infini n’est pas conscient 
de lui-même, alors il n’est pas infini ; car à ce moment-
là, il lui manque quelque chose ; pour que l’infini soit 
infini, il faut qu’il soit conscient d’être infini ; il faut un 
nom, une conscience, une personnalité dans cet infini.

De l’être dont je sens l’âme au fond de mon âme, 
De l’être qui me parle à voix basse, et réclame 
Sans cesse pour le vrai contre le faux, parmi 
Les instincts dont le flot nous submerge à demi ;
S’il s’agit du témoin dont ma pensée obscure 
A parfois la caresse et parfois la piqûre 
Selon qu’en moi, montant au bien, tombant au mal, 
Je sens l’esprit grandir ou croître l’animal ;
C’est une expérience personnelle qu’il nous dévoile.
S’il s’agit du prodige immanent qu’on sent vivre 
Plus que nous vivons, et dont notre âme est ivre 
Toutes les fois qu’elle est sublime, et qu’elle va, 
Où s’envola Socrate, où Jésus arriva, 
Pour le juste, le vrai, le beau, droit au martyre, 
Toutes les fois qu’au gouffre un grand devoir l’attire, 
Toutes les fois qu’elle est dans l’orage alcyon, 
Toutes les fois qu’elle a l’auguste ambition 
D’aller, à travers l’ombre infâme qu’elle abhorre 
Et de l’autre côté des nuits, trouver l’aurore ;
Ô prêtre, s’il s’agit de ce quelqu’un profond 
Que les religions ne font ni ne défont, 
Que nous devinons bon et que nous sentons sage, 
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Qui n’a pas de contour, qui n’a pas de visage, 
Et pas de fils, ayant plus de paternité 
Et plus d’amour que n’a de lumière l’été ;
S’il s’agit de ce vaste inconnu que ne nomme, 
N’explique et ne commente aucun Deutéronome, 
Qu’aucun Calmet ne peut lire en aucun Esdras, 
Que l’enfant dans sa crèche et les morts dans leurs  
      draps, 
Distinguent vaguement d’en bas comme une cime, 
Très-Haut qui n’est mangeable en aucun pain azime, 
Qui parce que deux cœurs s’aiment, n’est point fâché, 
Et qui voit la nature où tu vois le péché ;
S’il s’agit de ce Tout vertigineux des êtres 
Qui parle par la voix des éléments, sans prêtres, 
Sans bibles, point charnel et point officiel, 
Qui pour livre a l’abîme et pour temple le ciel, 
Loi, Vie, Âme, invisible à force d’être énorme, 
Impalpable à ce point qu’en dehors de la forme 
Des choses que dissipe un souffle aérien, 
On l’aperçoit dans tout sans le saisir dans rien ;
S’il s’agit du suprême Immuable, solstice 
De la raison, du droit, du bien, de la justice,
En équilibre avec l’infini, maintenant, 
Autrefois, aujourd’hui, demain, toujours, donnant 
Aux soleils la durée, aux cœurs la patience, 
Qui, clarté hors de nous, est en nous conscience ;
Si c’est de ce Dieu-là qu’il s’agit, de celui
Qui toujours dans l’aurore et dans la tombe a lui, 
Étant ce qui commence et ce qui recommence ;
S’il s’agit du principe éternel, simple, immense, 
Qui pense puisqu’il est, qui de tout est le lieu, 
Et que, faute d’un nom plus grand, j’appelle Dieu, 
Alors tout change, alors nos esprits se retournent, 
Le tien vers la nuit, gouffre et cloaque où séjournent 



366

Les rires, les néants, sinistre vision, 
Et le mien vers le jour, sainte affirmation, 
Hymne, éblouissement de mon âme enchantée ;
Et c’est moi le croyant, prêtre, et c’est toi l’athée1. 

Cette page est magnifique, avec une précision et une 
grandeur incommensurable. Les prêtres ne sont que des 
fonctionnaires religieux, seuls le prophète et le mage 
sont les véritables transmetteurs de la parole divine ; 
« car le mot, c’est le Verbe, et le Verbe, c’est Dieu »2.

Le miracle peut-il exister ? Si nous considérons le 
miracle comme étant la suppression des lois de la 
nature, cela paraît absolument absurde. En réalité, nous 
ne connaissons pas toutes les lois de la nature et, par 
conséquent, comment est-il possible de dire que les lois 
de la nature ont été violées quand s’est produit un 
phénomène plus ou moins extraordinaire ? Nous savons 
très bien, par exemple, que des êtres peuvent rester en 
léthargie, et ensuite, paraître ressusciter. Ce phénomène 
se retrouve dans toutes les religions ; des êtres se sont 
réveillés de leur léthargie au moment où passait un 
prophète ou un avatar ou un messie. Ce phénomène 
universel a eu lieu avec Apollonius de Tyane, avec Jésus 
– en admettant que tout ce qu’on nous dise soit vrai, 
nous l’acceptons faute de mieux – avec Pythagore et 
avec Campanella. 

Une multitude de phénomènes nous restent inconnus, 
ils ne sont connus que des mages et des prophètes. Nous 
qualifions ces phénomènes de « miracles » ; mais il n’y 
a pas de miracle, c’est la connaissance de la surnature 
qui est au-delà de la nature. Quand nous aurons la 
connaissance parfaite de tous ces phénomènes, le 

1. Victor Hugo – L’Année Terrible – IX – À L’évêque qui m’appelle athée
2.Victor Hugo – Les Contemplations
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miracle n’existera plus. De nombreuses expériences 
amusantes ont eu lieu dans beaucoup d’universités ; par 
exemple, on laisse tomber une goutte d’huile sur une 
sorte de lame de rasoir. Cette goutte d’huile est partagée 
en deux parties qui sont pratiquement égales, et au bout 
de cent expériences, il y a en 50 pour que le côté gauche 
soit plus lourd, et 50 pour que le côté droit soit plus 
lourd. Mais si on fait intervenir la pensée – beaucoup 
d’êtres l’ont déjà expérimenté – si l’on veut que le côté 
droit soit plus développé que le côté gauche, on 
recommence les cent expériences, il y a par exemple 75 
pour cent du côté droit plus développé que le côté 
gauche. Ce serait la démonstration pratiquement absolue 
de la puissance de l’esprit sur la matière. On peut le 
retrouver dans toutes les religions.

La résurrection d’un mort n’est pas la résurrection 
d’un mort ; c’est simplement la puissance de la pensée 
d’un mage qui a transformé toute chose. Nous pouvons 
aller plus loin et nous demander par exemple si la 
puissance d’un être humain ne peut pas changer la 
destinée du monde. C’est ce que croyaient les mages de 
l’antiquité et ce que croient les mages actuels.

On peut changer la destinée par la connaissance et 
par la puissance de la pensée. 

On peut se demander si, à chaque instant, ce n’est 
pas la présence d’un mage ou d’un prophète qui 
explique une quantité invraisemblable de phénomènes 
dans l’histoire du monde. Je le crois sincèrement. Je 
crois que la simple présence d’un homme dans une 
nation empêchera cette nation d’être détruite, et sa 
présence dans une nation ennemie ou dangereuse 
pourrait aboutir à la destruction de cette nation. Le 
prophète est en quelque sorte le reflet de Dieu sur 
l’univers, et il aura toujours la possibilité de changer le 
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monde. Actuellement, il est possible que nous soyons au 
bord d’une catastrophe absolue ; je vous le signale, car 
Mother Simpson, une voyante anglaise, a dévoilé au 
XVIème siècle tout ce qui se passerait. Elle a dit que les 
hommes pénètreraient dans les profondeurs des mers 
plus bas que les poissons, que les hommes s’élèveraient 
dans les airs plus haut que les oiseaux, que la pensée se 
communiquerait d’un point du monde à l’autre avec la 
vitesse de l’éclair. Et elle termine en disant que le 
monde finira en l’an 1991 ; cela ne nous laisse que peu 
de temps pour respirer.

Je prétends que sa prophétie est fausse, et que le 
monde ira au-delà de 1991, jusqu’en 2015, parce que les 
cycles sont nets et ils nous offrent la perspective d’une 
vie nouvelle jusqu’en 2015. Toute une série de cycles 
doivent s’épanouir. Depuis 1941, nous sommes sous 
l’influence de la Lune ; et à présent, nous entrons dans 
l’influence du Soleil, qui est assez inquiétante. Elle va 
d’abord nous montrer l’existence des mondes qui se 
rapprochent. La réunification de l’Allemagne en est un 
exemple ; je précise au passage que je l’avais prévue 
depuis un certain nombre d’années. On tend vers 
l’unification de l’Europe ; on tendra aussi vers 
l’unification de l’Asie, vers celle du monde arabe ; on 
tendra vers l’unification de toutes les régions de la 
Terre ; puis malheureusement, on tendra vers une guerre 
atomique suivant toute probabilité, mais qui n’aura pas 
lieu avant 2015. Il semblerait donc que l’univers soit 
soumis à de grandes transformations.

J’avais dit également que, 200 ans après la Révolution 
Française de 1789, c’est-à-dire en 1989, les idées de la 
Révolution Française se répandraient à travers le monde 
des théoriciens et les transformeraient. Cela n’a pas 
manqué de se réaliser. J’avais dit que Mme Thatcher, le 
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premier ministre anglais, tomberait cette année ; elle est 
tombée. J’ai fait d’autres prédictions que je ne rappellerai 
pas, mais quand les évènements se réaliseront, elles 
seront là. J’avais dit que 600 ans avant 1990, c’est-à-
dire en 1390, un conquérant islamique était apparu, 
Bajazet ; et donc, nous devions nous attendre en 1990 à 
voir surgir un conquérant islamique. Il est venu. La 
théorie des cycles nous permet de découvrir la vérité 
dans tous les domaines.

Comme nous sommes à la fin des temps, tous les 
phénomènes doivent être complètement en 
décomposition. Au point de vue intellectuel, l’univers 
est en décomposition, de même au point de vue moral, 
et au point de vue volonté ; il ne restera, semble-t-il, 
qu’une espèce de magma dangereux où le mal et la 
destruction triompheront ; mais ce triomphe ne peut être 
que momentané ; ensuite, une nouvelle race surgira, une 
race douée de toutes les qualités possédées par les 
médiums et douée de toutes les qualités que possèdent 
les sages. C’est ce qui arrivera plus tard avec la race 
bleue. 

Nous allons terminer avec la lecture de deux poèmes.
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Nativité

Sur la terre au cœur froid succombent les espoirs 
Mais l’aurore, comme un oiseau de feu, s’envole. 
L’homme passe en pleurant, plus sombre que les soirs, 
Pourtant sur son front luit l’éclatante auréole.

Des milliers d’arcs-en-ciel illuminent le pôle ;
Les escadrons du rêve assaillent les manoirs 
Où la face des morts sourit dans les miroirs, 
Et la fleur de l’abîme entrouvre sa corolle.

L’Amour viendra. L’Amour inévitablement 
Haussera sur les monts le soleil diamant ;
Fantômes et démons rentreront dans leur antre.

Les dieux disparaîtront devant le feu vivant !
Jéhovah comme Allah s’effacent dans le vent.
Dieu frappe à notre porte et je réponds : « Qu’Il entre ! »1

1.   François Brousse – Le Graal d’Or aux Mille Soleils
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L’ignoré

Il va, laboureur fou dans l’ombre et le tonnerre, 
Mais on le cherche en vain dans le gros 
dictionnaire. 
Il s’élance, pareil aux comètes de feu ;
Il traverse l’enfer et monte jusqu’à Dieu. 
Mais on ne cite pas son nom dans les revues 
Sérieuses, traitant de choses inconnues. 
Parapsychologie et sévère hermétisme, 
Ne reflètent jamais sa face dans leur prisme. 
Mais il rêve, sublime, au seuil du Paradis. 
Il garde dans ses doigts les éternels siddhis 
Qu’il éparpille en grains d’aurore sur les hommes. 
Il plane, aigle de flamme, au fronton noir des Romes 
Il trône, entre Bouddha l’immense et Jésus-Christ. 
L’avenir, à genoux, relira ses écrits, 
Et tandis que Nephtys le couronne de roses, 
Il boit aux coupes d’astre un vin d’apothéoses.1

1.  François Brousse – Le Graal d’Or aux Mille Soleils
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trois réalités : 
fatalité, providence, liberté 
ConférenCe du 21 février 1992 à Paris

Petit deviendra grand

Ce petit royaliste et ce petit crétin 
Qui réclame la mort sous les soleils hautains 
Peut-être un jour saura lever les voiles 
Et s’évader parmi le gouffre des étoiles !
Verra-t-on un matin, dans l’azur et l’envol, 
Sortir, de ce gros ver palmiste, un rossignol ?
Tout est possible : Dieu n’admet pas de limites 
Son rayon créateur peut toucher les termites 
Comme il touche le sphinx à l’œil d’ombre et de flamme. 
La lumière toujours se cache au fond des âmes. 
L’hymne divin ne peut pas être intercepté 
Il conjugue l’infini à l’éternité.1

1.  François Brousse – La Rosée des Constellations
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Lampes

Les trous noirs ne peuvent dévorer les étoiles sereines
Et la tortue de l’infini sert de soubassement à 
l’éléphant de la vie universelle.
Le ciel est un voile à sept couleurs où brillent les 
visages des sept Sages.
Femmes jetées dans le ciel, vos pieds délicats 
retrouvent à nouveau la terre.
Les miracles pleuvent au mois de mai comme des 
étoiles transparentes.
Nos vices et nos vertus brûlent en chantant dans la 
flamme transfigurante.
Je vous révèle ma volonté : c’est d’être Dieu.
Du dragon vert les narines se gonflent d’indignation.
Les prêtres lui ont ordonné de ne pas voler jusqu’au 
soleil des soleils
Il faut pardonner au destin la danse des épées et la 
danse des chimères,
Car la main de Dieu se pose sur la pensée libre de 
l’homme.1

1.  François Brousse – La Rosée des Constellations
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Le sujet que je vais aborder ce soir est un de ceux qui 
préoccupent l’humanité depuis le commencement de 
son existence, à savoir le rapport entre les trois forces : 
la fatalité, la liberté humaine et la providence. Il faut 
dire que la fatalité existe d’une manière terrible, par le 
seul fait que nous sommes enfermés dans un corps 
humain ; c’est donc une fatalité ; le corps humain avec 
toute sa quantité de maladies, d’erreurs et de faiblesses 
est exactement la cage de l’esprit. Cette fatalité peut être 
supprimée par la providence.

La providence est le sourire de Dieu quand il 
regarde le genre humain, et qu’il lui montre les 
chemins de la vie étoilée. Dieu est, en quelque sorte, 
au fond de tout ; il est la seule réalité, toutes les autres 
ne sont que des apparences. Le corps est une apparence ; 
l’âme est une apparence ; j’allais presque dire que 
l’esprit est une apparence ; la seule réalité est d’être 
infini, absolu et parfait. Comment faire au milieu de 
tout cela ?

L’incarnation de la fatalité est très nette, en dehors 
du fait que nous sommes enfermés dans un corps ; elle 
se trouve dans les conquérants, les dictateurs, ceux qui 
imposent leurs lois à coups de sabre. On ne peut même 
pas dire que ceux-là sont des envoyés de l’ignorance ; 
ils règnent sur toute la Terre. Ils nous imposent leur 
violence, leur folie et leur ignorance. À côté de cela, il 
y a les grands maîtres qui apportent la vérité aux êtres 
humains ; ces maîtres sont toujours les mêmes en ce 
sens que leurs messages sont identiques. Il n’y a pas 



376

deux vérités ; il n’y en a qu’une seule, et cette vérité 
est celle-ci : 

Nous sommes sur la Terre pour découvrir lentement 
notre nature divine, et quand nous l’aurons découverte, 
nous serons absolument libérés. 

Il s’agit évidemment d’un travail prodigieux qui ne 
peut s’effectuer qu’à travers des âges innombrables ; 
mais ne soyons pas trop pessimistes. Si nous pensons à 
un maître parfait avant de mourir, nous devenons 
immédiatement nous-mêmes des maîtres parfaits. Si 
nous pensons à des maîtres imparfaits, la chose se gâte. 
Il faut être sûr d’avoir affaire à un maître qui a atteint 
l’illumination prodigieuse et divine. Si on pense à des 
êtres inférieurs, nous serons obligés de revenir dans ce 
monde inférieur jusqu’à ce que nous ayons atteint la 
perfection totale et universelle. 

Ceci dit, je vais vous parler de Pythagore qui a été, 
en réalité, l’un des premiers à aborder la grande 
initiation. Il a vécu en principe entre 585 et 500 avant 
J.C. Pythagore était en train d’assister aux jeux 
olympiques – je ne le fais pas exprès – lorsqu’il vit 
passer un aigle dans le ciel ; il lui fit signe, et l’aigle vint 
se poser sur son épaule. Immédiatement, tous les Grecs 
le regardèrent avec admiration, et il leur tint un petit 
discours que je vais essayer de résumer le plus 
rapidement possible, en leur disant, ce qui les plongea 
dans une profonde stupéfaction, qu’il y avait trois 
espèces de mondes : la sphère droite, la sphère oblique 
et la sphère parallèle.

Il déclara que la sphère droite était une série de 
mondes qui s’écoulaient à l’infini. La sphère oblique, 
c’est lorsque, à la suite de nos réincarnations, nous 
passons dans un monde voisin, c’est-à-dire qu’au lieu 
d’être homme, nous devenons femme. Quand à la 
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sphère parallèle, il prétendit qu’il y avait une infinité de 
mondes que nous ne connaissions pas, mais qui étaient 
connus des dieux dans leur bonté infinie, et que c’est à 
travers ces mondes que, lorsqu’on ira de sphère en 
sphère, on arrivera à atteindre le Dieu qui est en nous et 
qui n’a jamais cessé d’être nous. Ce raisonnement fut 
assez curieusement reçu ; les êtres voyaient quand 
même en Pythagore une espèce de lumière 
transcendantale, et ils pensaient qu’il avait raison, bien 
qu’en réalité, ils n’arrivent pas à découvrir toutes les 
profondeurs de cette âme surnaturelle.

Le propre de Pythagore – comme cela arrive souvent 
– est d’avoir été nié en tant qu’être vivant. On a prétendu 
que Pythagore n’avait jamais existé ; il en fut ainsi pour 
Jésus, pour Orphée. En réalité, il s’agit de leur marque 
particulière. Quand ils apparaissent, on prétend qu’ils 
n’ont jamais existé. C’est une des marques particulières 
des êtres providentiels. La seconde marque des êtres 
providentiels est d’apporter quelque chose de nouveau 
que les autres n’ont pas apporté avant eux. Ils apportent 
toujours du nouveau ; ils ne se contentent pas de répéter 
indéfiniment ce que d’autres ont dit avant eux, ils 
apportent toujours des choses inattendues, surprenantes 
et même scandaleuses.

La troisième marque des êtres providentiels est qu’ils 
ont une confiance absolue, car rien ne peut les détourner 
de leur chemin ; et quatrième marque, ils sont prêts à 
donner leur vie pour cela. En effet, il est possible de 
constater que la plupart de ces êtres ont été menacés de 
mort ou bien qu’ils sont morts dans d’exceptionnelles 
circonstances. Jésus crucifié, Krishna probablement 
traversé par une flèche ; d’autres maîtres ont subi des 
profanations terribles du même genre, comme Socrate 
obligé de boire la ciguë, et ainsi de suite. La qualité de 



378

ces maîtres est qu’ils meurent, ou risquent de mourir, de 
façon tragique ; mais ils donnent leur vie pour 
l’humanité ; et tout ce qu’ils déversent dans ce 
rayonnement cosmique profite à l’humanité dans son 
ensemble, ce qui fait qu’elle évoluera toujours.

Voici un autre discours de Pythagore. Pythagore a 
déclaré qu’il existait une multitude de mondes, et 
surtout d’oppositions. Ces curieuses oppositions font 
partie de la sagesse pythagoricienne :

 – Limité – illimité : Il y a d’un côté, le limité et 
d’un autre côté l’illimité ; le limité est notre vie 
personnelle, l’illimité est la vie divine.

 – Pair – impair : Cela nous rappelle la série des 
nombres ; les nombres pairs sont aussi nombreux 
que les nombres impairs ; ils sont en quantité 
infinie, les uns comme les autres.

 – L’un – le multiple : Il n’y a qu’une seule unité, 
c’est Dieu ; tous les autres sont des multiples, et 
cette multiplicité se perd dans l’infinité.

 – Droite – gauche : Depuis la plus haute antiquité, 
on a prétendu que la droite apportait le bien, et la 
gauche – la senestre (sinistre) – apporte le mal. 
En réalité, ce n’est pas tout à fait cela. La droite 
nous dit quels sont les chemins que nous devons 
prendre ; et la gauche, les chemins que nous 
devons éviter. Nous n’avons aucun rapport avec la 
phraséologie politique actuelle. 

 – Masculin – féminin : Dans la circonstance actuelle, 
il existe une série d’incarnations masculines 
suivies d’une incarnation féminine. D’une manière 
générale, nous avons six incarnations masculines 
et une incarnation féminine ; ou l’inverse, c’est-à-
dire dix incarnations féminines, et une incarnation 
masculine, de façon à goûter tous les charmes, 
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tous les plaisirs et tous les déplaisirs, toutes les 
connaissances et toutes les ignorances de l’un et 
de l’autre sexe.

 – Stable – mouvant : La vérité est stable. La vérité 
éternelle n’a jamais bougé ; la vérité, c’est 
l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme ; l’âme 
est libre, l’humanité évolue vers la divinité. Voilà 
les trois ou quatre vérités stables qui ne bougeront 
jamais ; il y en a d’autres. Savoir si tel prophète est 
le vrai prophète plutôt qu’un autre prophète, tout 
cela fait partie de l’illusion.

 – Droit – courbe : Nous entrons dans le phénomène 
de l’espace ; il y a un espace infini et droit où 
évoluent les mondes et les mondes évoluant 
dans cet espace sont les mondes courbes. Il y a 
une infinité de mondes courbes qui évoluent à la 
manière des poissons dans la mer au milieu d’un 
espace infini qui est droit. Ce mystère est difficile 
à comprendre. Pour Newton, l’espace infini est 
droit, pour Einstein, l’espace est courbe. Tous les 
deux ont raison, parce que les espaces courbes 
évoluent dans l’espace infiniment droit. 

 – Lumière – obscurité : On ne sait pas très bien si la 
lumière est antérieure à la chaleur, ou la chaleur 
antérieure à la lumière ; mais toutes les deux se 
confondent. La lumière est ce qui traverse l’infini ; 
l’obscurité est ce qui empêche la lumière d’aller 
au-delà des limites qui lui sont assignées par la 
divinité.

 – Bien – mal : Où est le bien ? Où est le mal ? Le 
bien est de ne jamais faire de mal consciemment 
à qui que ce soit ; de plus, on n’a jamais le droit 
de tuer, ni de supplicier, ni d’emprisonner, ni de 
faire souffrir d’une manière quelconque les êtres 
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vivants. Si jamais nous faisons cela, nous sommes 
dans le domaine insensé du mal ; mais nous 
l’oublierons tôt ou tard et nous entrerons dans 
lumière infinie du bien.

 – Régulier – irrégulier : C’est ce que j’appellerais 
l’ordre cosmique ; il y a un ordre cosmique qui 
est régulier ; cet ordre cosmique peut être brisé 
et détruit. C’est ainsi que Hugo de Vris a vu de 
ses yeux une plante nouvelle naître avec des 
qualités nouvelles. C’est là l’irrégulier qui permet 
au régulier d’exister, parce que, chaque fois que 
quelque chose de nouveau doit se produire, quelque 
chose d’inattendu, d’impossible, d’improbable 
se réalise immédiatement ; et à partir de là, une 
espèce nouvelle est née. Par exemple, on pourrait 
dire que des centaures ont existé ; c’était l’ordre 
jusqu’au moment où, à la place d’un centaure, naît 
un cheval. Le cheval était un monstre particulier, 
une nouvelle espèce d’être vivant. Cela n’est pas 
encore tout à fait au point, mais on commence 
quand même à s’en apercevoir, et je crois que 
beaucoup de savants finiront par le comprendre : 
L’exceptionnel est ce qui crée ; c’est d’abord un 
monstre qui se perpétue et devenant lui-même 
l’ordre, il attend qu’un autre monstre survienne et 
le détruise pour créer une nouvelle espèce ou une 
nouvelle manière de voir.

Nous allons à présent passer à la providence sous ses 
formes les plus inattendues, les prophètes. La qualité 
des prophètes est de toujours apporter la même vérité, 
même si cette vérité doit paraître absolument impossible. 
Il y a aussi le fait qu’ils sont plus ou moins tués, mais 
leur mort répand une quantité de sagesse sur l’humanité. 
Quand ils meurent, toutes les forces magnétiques qui 
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étaient en eux se déversent parmi les hommes et les font 
évoluer. Les prophètes noirs sont ceux qui ne connaissent 
qu’une partie de la vérité, et de ce fait, ils ignorent tout 
le reste ; or, ils prétendent que le reste est une erreur et 
qu’il faut l’abandonner. Ils prétendent aussi qu’ils sont 
les seuls. 

Un exemple assez triste est celui d’Arès qui déclare 
actuellement qu’il faut lire deux livres, le Coran et la 
Bible, et qu’en dehors de ces deux livres, tous les autres 
livres sont des erreurs qui doivent être totalement 
rejetées. Il ignore l’existence d’une évolution 
permanente, et que, à chaque fois, un maître apporte de 
nouvelles idées. Par exemple, j’apporte l’histoire des 
mondes parallèles, alors que d’autres l’ont apportée 
avant moi, mais ils ne l’ont pas toujours terriblement 
bien comprise. Quand on prétend que les livres doivent 
être tous rejetés au profit d’un ou de deux livres, nous 
sommes dans l’erreur, j’allais dire satanique, mais Satan 
n’existe pas, c’est dans l’erreur mentale la plus grave 
que l’on puisse imaginer. 

Il y a eu toute une série de révolutions et de 
révélations. La dernière des révélations est celle de 
Victor Hugo ; c’est lui qui a apporté le plus de sagesse 
au monde, et c’est lui qui doit être suivi dans son 
évolution divine. Il a écrit Les Tables Tournantes de 
Jersey où repose une extraordinaire quantité de vérités 
tellement grandes que la plupart des gens reculent, 
épouvantés, sans comprendre. On peut dire que d’autres 
viendront apporter d’autres sagesses qui seront 
totalement incompréhensibles. 

Ceci dit, nous allons passer au propre des incarnations 
divines parmi lesquelles certaines sont terriblement 
infernales ; certains apportent l’idée qu’il n’existe 
aucune différence entre le bien et le mal. Il y a une 
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différence ; le mal finit par produire le bien, mais il le 
produit après avoir ravagé la Terre ; tandis que le bien, 
lui-même, s’installe et rayonne par sa seule puissance. 
Il est incontestablement l’incarnation du Soleil des 
soleils, qui a d’ailleurs plusieurs incarnations sur la 
Terre ; des incarnations qui sont celles du Soleil 
simplement, ce qui n’est déjà pas mal. Il y a celles qui 
sont en dehors, et qui prétendent apporter des éléments 
inférieurs ; mais c’est souvent pour que nous puissions 
combattre ces éléments inférieurs et que nous puissions 
en prendre conscience.

Voyons à présent comment Hugo a parlé du Soleil, 
comment il en a fait la plus étonnante des puissances, et 
comment, dans son poème intitulé « Puissance égale 
bonté », le mal peut aboutir au bien. (Iblis est le nom du 
diable dans la religion musulmane) :

Puissance égale bonté

Au commencement, Dieu vit un jour dans l’espace
Iblis venir à lui ; Dieu dit : « Veux-tu ta grâce ? »
– Non, dit le Mal. – Alors que me demandes-tu ?
– Dieu, répondit Iblis de ténèbres vêtu,
Joutons à qui créera la chose la plus belle.
L’Être dit : – J’y consens. – Voici, dit le Rebelle ;
Moi, je prendrai ton œuvre et la transformerai.
Toi, tu féconderas ce que je t’offrirai ;
Et chacun de nous deux soufflera son génie
Sur la chose par l’autre apportée et fournie.
Le diable lance donc un véritable défi à Dieu.
– Soit. Que te faut-il ? Prends, dit l’Être avec 
dédain.
Dieu ne peut dédaigner personne, mais il fait 
semblant pour se mettre à la portée des êtres 
humains.
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– La tête du cheval, et les cornes du daim.
– Prends. – Le monstre hésitant que la brume 
enveloppe
Reprit : – J’aimerais mieux celle de l’antilope.
 « Le monstre hésitant » ; cela signifie que le fait 
d’hésiter, de ne jamais avoir aucune confiance, de 
douter toujours est le propre d’Iblis.
– Va, prends. – Iblis entra dans son antre et 
forgea.
Puis il dressa le front. – Est-ce fini déjà ?
– Non. – Te faut-il encor quelque chose ? dit 
l’Être.
– Les yeux de l’éléphant, le cou du taureau, 
maître.
Ce sont les choses les plus extraordinaires que 
l’on puisse demander, ainsi que les plus puissantes.
– Prends. – Je demande en outre, ajouta le 
Rampant,
Le ventre du cancer, les anneaux du serpent,
Les cuisses du chameau, les pattes de l’autruche.
Enfin, il demande tout ce que la création peut 
avoir de plus beau.
– Prends. – Ainsi qu’on entend l’abeille dans la 
ruche,
On entendait aller et venir dans l’enfer
Le démon remuant des enclumes de fer.
Le fer représente ce qu’il y a de plus dur ; car 
c’est avec le fer qu’ont été créées les épées et les 
armes primitives.
Nul regard ne pouvait voir à travers la nue
Ce qu’il faisait au fond de la cave inconnue.
Tout a coup, se tournant vers l’Être, Iblis hurla :
– Donne-moi la couleur de l’or. Dieu dit : – 
Prends-la.
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L’or est la plus belle des couleurs ; c’est la 
couleur de l’intelligence.
Et, grondant et râlant comme un bœuf qu’on 
égorge,
Le démon se remit à battre dans sa forge ;
Il frappait du ciseau, du pilon, du maillet,
Et toute la caverne horrible tressaillait ;
Il est dans une caverne, quelque chose d’inconnu.
Les éclairs des marteaux faisaient une tempête ;
Ses yeux ardents semblaient deux braises dans sa 
tête ;
Il rugissait ; le feu lui sortait des naseaux,
Avec un bruit pareil au bruit des grandes eaux
Dans la saison livide où la cigogne émigre.
Dieu dit : – Que te faut-il encor ? – Le bond du 
tigre.
C’est une splendeur ; d’ailleurs, ce bond a une 
noblesse et une puissance presque incomparable. 
– Prends. – C’est bien, dit Iblis debout dans son 
volcan,
Viens m’aider à souffler, dit-il à l’ouragan.
L’âtre flambait ; Iblis suant à grosses gouttes,
Se courbait, se tordait, et, sous les sombres 
voûtes,
On ne distinguait rien qu’une sombre rougeur
Empourprant le profil du monstrueux forgeur.
Il est en train de faire des efforts tout à fait 
démesurés.
Et l’ouragan l’aidait, étant démon lui-même.
L’Être, parlant du haut du firmament suprême,
Dit : – Que veux-tu de plus ? – Et le grand paria,
Levant sa tête énorme et triste, lui cria :
– Le poitrail du lion et les ailes de l’aigle.
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C’est tout à fait ce qu’il y a de plus beau et de plus 
puissant.
Et Dieu jeta, du fond des éléments qu’il règle,
À l’ouvrier d’orgueil et de rébellion
L’aile de l’aigle avec le poitrail du lion.
L’orgueil et la rébellion sont donc mauvais ; 
l’orgueil est de croire que l’on possède seul la 
vérité ; la rébellion prétend qu’on doit tout 
détruire.
Et le démon reprit son œuvre sous les voiles.
– Quelle hydre fait-il donc ? Demandaient les 
étoiles.
Et le monde attendait, grave, inquiet, béant,
Le colosse qu’allait enfanter ce géant.
Soudain, on entendit dans la nuit sépulcrale
Comme un dernier effort jetant un dernier râle ;
L’Etna, fauve atelier du forgeron maudit,
Flamboya ;

Il faut dire qu’au Moyen Âge, la plupart des volcans 
étaient considérés comme des soupiraux de l’enfer, et 
quand on niait l’existence de l’enfer, les esprits positifs 
déclaraient : « Mais l’enfer existe, regarde les volcans ; 
ce sont les soupiraux du monde infernal. » Et avec la 
naïveté de la plupart des peuples, les gens croyaient 
cela.

Le plafond de l’enfer se fendit,
Et, dans une clarté blême et surnaturelle,
On vit des mains d’Iblis jaillir la sauterelle.
Tous ses efforts prodigieux n’aboutissent qu’à cet 
insecte.
Et l’infirme effrayant, l’être ailé, mais boiteux,
Vit sa création et n’en fut pas honteux,
L’avortement étant l’habitude de l’ombre.
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Il sortit à mi-corps de l’éternel décombre,
Et, croisant ses deux bras, arrogant, ricanant,
Cria dans l’infini : – Maître, à toi maintenant !

C’est toujours le défi contre Dieu.

Et ce fourbe, qui tend à Dieu même une embûche,
Reprit : – Tu m’as donné l’éléphant et l’autruche,
Et l’or pour dorer tout ; et ce qu’ont de plus beau
Le chameau, le cheval, le lion, le taureau,
Le tigre et l’antilope, et l’aigle et la couleuvre ;
C’est mon tour de fournir la matière à ton œuvre ;
Voici tout ce que j’ai. Je te le donne. Prends. –
Dieu, pour qui les méchants mêmes sont 
transparents,

Le propre de la divinité est de connaître le fond de 
tous les êtres, y compris le fond des méchants.

Tendit sa grande main de lumière baignée
Vers l’ombre, et le démon lui donna l’araignée.
Et Dieu prit l’araignée et la mit au milieu
Du gouffre qui n’était pas encor le ciel bleu ;
Et l’esprit regarda la bête ; sa prunelle,
Formidable, versait la lueur éternelle ;
Le monstre, si petit qu’il semblait un point noir,
Grossit alors, et fut soudain énorme à voir ;
Et Dieu le regardait de son regard tranquille,
Une aube étrange erra sur cette forme vile ;
L’affreux ventre devint un globe lumineux,
Et les pattes, changeant en sphères d’or leurs 
nœuds,
S’allongèrent dans l’ombre en grands rayons de 
flamme.
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Iblis leva les yeux ; et tout à coup l’infâme,
Ébloui, se courba sous l’abîme vermeil ;
Car Dieu, de l’araignée, avait fait le Soleil.1

Nous allons à présent passer au fait que les grands 
maîtres apportent toujours la même vérité, mais avec 
des éclairages nouveaux qui, parfois, peuvent être 
totalement arrogants ; c’est ainsi qu’on vous dira que 
Dieu est le bien et le mal, puisqu’il a formé le monde et 
que le monde est un mélange de bien et de mal. Donc, 
Dieu doit être à la fois le bien et le mal, et certains êtres 
aboutiront à l’adoration des forces démoniaques, parce 
qu’ils constateront que, dans l’humanité, ce n’est pas le 
bien qui triomphe, c’est plutôt le mal, et qu’il existe 
beaucoup plus d’êtres injustes que d’êtres justes. Donc, 
on peut en déduire que le diable, étant éternel comme 
Dieu, a un domaine beaucoup plus vaste que celui de 
Dieu, et que, par conséquent, il est le plus fort. C’est ce 
que les satanistes ont essayé d’imposer à l’humanité. 

Pour être avec le diable, il faut faire notamment des 
sacrifices humains ; ces sacrifices humains remontent 
d’ailleurs à la plus haute antiquité, et c’était en quelque 
sorte pour faire plaisir au dieu qui est le plus puissant ; 
c’est-à-dire au diable. On peut constater physiquement 
que la plupart des êtres humains sont injustes ; et que 
ceux qui sont injustes réussissent sur le plan social, car 
les autres, liés par une série d’interdits, n’emploieront 
pas les méthodes brutales et diaboliques des premiers. 
En somme, il faudrait admettre que Dieu est moins 
puissant que le diable. Le diable cherche la rétrogradation 
du genre humain : tout ce qui travaille à cette 
rétrogradation doit être adoré par les sectateurs de 

1.  Victor Hugo – La Légende des Siècles – D’Ève à Jésus
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Satan. Satan est aussi l’adversaire, mais il est certain 
qu’il sera vaincu tôt ou tard. 

Selon tout probabilité, nous allons vers la fin de 
l’humanité à travers toute une série de catastrophes aux 
environs de 2015, et après cette humanité – mais rien ne 
sera résolu – il y aura sans doute 40 ans de déluge, et 40 
ans de sécheresse avant l’apparition d’une autre 
humanité qui sera la sixième race. Je crois qu’à ce 
moment-là, l’homme commencera à ouvrir ses ailes 
pour aller vers l’infini. Toutes ces théories qui sont des 
vérités ne sont perçues que par les grands maîtres ; les 
autres se perdent et s’égarent d’une façon infinie. 
Certains affirment que le bien et le mal n’existent 
jamais, que le mal est souvent le nécessaire du bien, et 
qu’il faut faire le mal pour aboutir au bien ; à travers 
cette théorie, on fera le plus de mal possible à tous les 
êtres, et de cette manière-là, on accélèrera, le triomphe 
du bien ! 

Il y a donc dans ces théories quelque chose d’infernal, 
d’incongru et d’incompréhensible. Cependant, on peut 
dire que nous sommes à la fin des temps, et que toutes 
les absurdités vont être dévoilées. Le propre de la fin 
des temps est l’apparition de nouvelles maladies, 
comme le sida, et d’autres grandes maladies. Le sida 
n’existe que pour les êtres qui ne sont pas végétariens. 
Les végétariens ne peuvent pas être touchés par le sida, 
de même les êtres qui croient au triomphe du bien ne 
seront pas touchés par le sida. Ceux qui croient à la 
providence et ceux qui croient à l’illumination et au 
végétarisme sont sûrs d’êtres protégés du sida. 

D’autres maladies vont surgir, car ce n’est pas la 
seule ; dans le livre de la connaissance intégrale, il est 
bien dit qu’à la fin des temps, une multitude de 
nouvelles maladies apparaîtront contre lesquelles la 
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science sera impuissante. Effectivement, elle pourrait 
être impuissante, et elle ne l’est pas ; elle ne pourrait 
l’être que si elle croyait à la fatalité de toutes ces 
maladies. 

Il faut aussi se rendre compte qu’il n’y a jamais 
qu’un seul avenir, mais deux. Vous pouvez toujours 
choisir le meilleur avenir parmi les deux possibles, et 
par suite, vous évitez le pire. Vous arrivez à l’illumination. 
Cependant, bien qu’en choisissant une destinée, l’autre 
destinée subsiste sous une autre forme, et elle se 
présentera à vous dans des conditions nouvelles ; c’est 
à vous, par votre sagesse, de connaître la réponse à 
donner à cette nouvelle philosophie.

Nous allons à présent parler du doute. Est-ce que le 
doute est nécessaire ? Je crois qu’il est, non seulement 
nécessaire, mais qu’il est fondamental. L’être qui doute 
est sur le chemin de la connaissance ; celui qui croit est 
sur le chemin de la décadence. Parce qu’à force de 
douter, on finira par tout mettre en doute, et seules les 
choses éternelles subsisteront. C’est une vérité 
fondamentale. Bien que ce que dit Hugo soit vrai, les 
plus tristes sont les railleurs et non les douteurs :

     Avoir ri,
Ce n’est pas contre l’ombre étoilée un abri ;
Cela ne construit pas un toit sur notre tête
Contre l’être, sinistre et splendide tempête ;
Cela n’empêche pas les monts d’être debout ;
Cela ne fait pas taire un Vésuve qui bout
Ni les clairons de l’ombre aux bouches des borées.
Cela n’empêche pas les mers démesurées
D’offrir on ne sait quels hommages écumants
À la pâle planète au fond des firmaments.1

1.  Victor Hugo – Religions et Religion – Querelles - Questions
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Lorsqu’on doute, il y a un manque de force et une 
décadence inévitable. Le doute est l’un des pièges les 
plus monstrueux que la Terre puisse nous apporter. 
Cependant, il est bon de douter car cela finira par faire 
surgir quelque chose de bon ; quelques vérités se feront 
jour sur lesquelles il sera impossible de douter : 
l’existence d’un Dieu absolu et conscient :

Par qui, manifestant l’unité de la loi, 
L’univers peut, ainsi que l’homme dire : Moi !1

Cet être est une vérité éternelle que nous arriverons 
à connaître, et qui ne sera jamais détruite. La seconde 
vérité est que l’homme est une âme qui parviendra 
inévitablement à la transcendance ; à travers la 
transcendance, c’est-à-dire en trouvant tout ce qui est 
pur au fond de soi-même. Il faut aboutir à la perfection 
totale et à connaître ce qui est nous même. Ce qui est 
nous même est évidemment toujours la perfection, mais 
pour le comprendre, il faut rejeter tous les préjugés, les 
préjugés du temps, les préjugés de l’espace, les préjugés 
de la causalité. Il n’y a pas de déterminisme ; il n’y a pas 
de temps, le temps est une création de l’homme ; il n’y 
a pas d’espace, l’espace est encore une création de 
l’homme ; il faut arriver à détruire tout cela. 

Il existe une méthode pour arriver à ce but. On 
imagine trois grands voiles sur lequel est écrit : « Temps 
– Espace – Causalité ». On déchire ce voile, et c’est la 
destruction du temps. Le temps n’existe pas, car s’il 
existait, il serait une espèce de contradiction permanente. 
Le temps qui existe aboutirait à croire que l’infini 
n’existe pas. Or l’infini et l’éternité existent, et pour 
cela, on peut dire que le temps n’existe pas. Il faut 

1. Victor Hugo – L’Année Terrible – A l’évêque qui m’appelle athée
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déchirer le second voile qui est l’espace. Si l’espace 
existe, nous sommes enfermés dans un lieu particulier ; 
or, la seule réalité est l’infini. Par conséquent, l’espace 
ne peut pas exister devant l’infini. Le troisième voile est 
la causalité, qui est aussi le déterminisme ; si les mêmes 
causes produisent toujours les mêmes effets, nous 
n’arriverons jamais à nous en sortir ; car les mêmes 
causes produisant les mêmes effets, les mêmes effets 
reviennent d’une manière permanente. La seule issue 
est d’admettre qu’au-delà de tout, il existe une cause 
sans cause qui génère toutes les causes. C’est ce qu’on 
appelle Dieu. On arrive à comprendre tout quand on 
comprend Dieu.

Nous allons à présent aborder le problème de la 
connaissance intégrale. Elle ne peut se faire que par le 
sacrifice absolu. Il faut se sacrifier intégralement. Il faut 
donner sa vie, son sang, son âme aux autres. Si on arrive 
à le faire, l’humanité inévitablement sera libérée tôt ou 
tard. Nous allons à présent lire le poème de Victor Hugo 
intitulé « À quoi songeaient les deux cavaliers dans la 
forêt » ; ce poème est tiré de son livre « Les 
Contemplations ». Les deux cavaliers représentent la 
dualité, et la forêt est la forêt du cosmos.

À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt
La nuit était fort noire et la forêt très sombre.
Hermann à mes côtés me paraissait une ombre.

Qui est Hermann ? A-t-il réellement existé ? N’est-il 
que le reflet de Hugo lui-même, son reflet négatif, car 
tous les êtres quels qu’ils soient ont un reflet négatif qui 
s’oppose à eux. On peut dire que notre « moi » conscient 
est le « moi » inconscient d’un être qui est notre être 
caché, notre être véritable.

Nos chevaux galopaient. À la garde de Dieu
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« À la garde de Dieu » signifie que seul, l’être divin 
peut savoir où vont toutes ces forces éparses dans le 
cosmos.

Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres.

Ici, c’est le contraste absolu. Le nuage est ce qu’il y 
a de plus subtil, de plus fin, et de plus aérien. C’est la 
série des contraires qui se présente à nous.

Les étoiles volaient dans les branches des arbres
Comme un essaim d’oiseaux de feu.
En galopant, on a l’impression que toutes les étoiles 

sont des oiseaux de feu. Cette idée remonte à la plus 
haute antiquité où l’on croyait que les étoiles étaient des 
oiseaux de feu. Cette croyance fut inspirée par les sages 
aux premiers hommes, il y a de cela plus de 50 000 ans. 

Je suis plein de regrets. Brisé par la souffrance,
L’esprit profond d’Hermann est vide d’espérance.

Nous aboutissons au regret parfait ; c’est la 
suppression de l’espérance, et cette suppression de 
l’espérance est bien la marque de la décadence 
universelle.

Je suis plein de regrets. Ô mes amours, dormez

Ensuite, c’est le regret. Il ne faut avoir ni regret, ni 
repentir, ni remords. Cela ne fait que retarder notre 
évolution intérieure.

Or, tout en traversant ces solitudes vertes,
Hermann me dit : « Je songe aux tombes 
entr’ouvertes » ;
Et je lui dis : « Je pense aux tombeaux refermés. »

Cela fait une opposition. Les tombeaux refermés 
représentent la mort, les tombes entr’ouvertes 
représentent l’espérance.

Lui regarde en avant : je regarde en arrière,
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Ce sont deux attitudes. Regarder nos réincarnations 
futures et essayer d’en voir la figure et regarder nos 
incarnations passées en essayant de voir leur 
retentissement dans nos vies actuelles. 

Nos chevaux galopaient à travers la clairière ;
Le vent nous apportait de lointains angélus ;

Le mot « angélus » représente l’ange. Les angélus 
sont la voix des anges qui parvient aux hommes. C’est 
du moins ce qu’au moins, étymologiquement, il est 
possible de supposer, et ce que croyaient beaucoup 
d’êtres.

Il dit : « Je songe à ceux que l’existence afflige,
À ceux qui sont, à ceux qui vivent. » - « Moi, lui dis-je,
Je pense à ceux qui ne sont plus ! »

« Ceux que l’existence afflige », il s’agit de nous 
tous. En somme, très peu de gens sont heureux ; ils se 
considèrent toujours malheureux, et ils pensent que rien 
n’arrive selon leurs espérances et leurs souhaits.

Les fontaines chantaient. Que disaient les 
fontaines ?

Les fontaines représentent l’inspiration divine.
Les chênes murmuraient. Que murmuraient les 
chênes ?

Les chênes figurent la force éternelle, toujours 
représentée sous la forme d’un arbre rigoureux et 
splendide.

Les buissons chuchotaient comme d’anciens amis.

Une des marques des retrouvailles à travers les âges 
est qu’on se retrouve avec des êtres, et qu’on les 
reconnaît ; on sait qu’on a été leurs amis, et on sent qu’à 
travers cette amitié peuvent s’ouvrir les portes de la 
connaissance universelle.
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Hermann me dit : « Jamais les vivants ne   
     sommeillent.
En ce moment, des yeux pleurent, d’autres yeux   
     veillent. »

Le vivant est en proie à une espèce de mouvement 
perpétuel. Le mouvement perpétuel inhérent au vivant 
qui n’est jamais en repos et il ne connaîtra le calme que 
dans le grand repos de Dieu.

Et je lui dis : « Hélas ! D’autres sont endormis ! »

Il s’agit de ceux qui sont morts et qui sont entrés 
dans la profondeur du mystère.

Hermann reprit alors : « Le malheur, c’est la vie.
Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux !   
      J’envie
Leur fosse où l’herbe pousse, où s’effeuillent les   
      bois.

C’est une très belle image ; d’un côté, l’herbe pousse, 
et de l’autre côté, les bois s’effeuillent.

Car la nuit les caresse avec ses douces flammes ;
Car le ciel rayonnant calme toutes les âmes
Dans tous les tombeaux à la fois !

C’est le point de vue optimiste ; après la mort, nous 
connaîtrons enfin la sérénité et la joie.

Et je lui dis : « Tais-toi ! Respect au noir mystère !
Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre.

C’est vrai en quelque sorte. Il ne s’agit plus de l’âme 
supérieure des morts, mais de leur corps éthérique 
encore lié à la forme charnelle jusqu’à ce que cette 
forme soit complètement détruite.

Les morts, ce sont les cœurs qui t’aimaient autrefois
C’est ton ange expiré ! C’est ton père et ta mère !



395

C’est très grave, tout cela. Tous ces morts sont 
encore enfermés, si j’ose dire, dans le carcan de la 
prison éthérique.

Ne les attristons point par l’ironie amère.
Comme à travers un rêve ils entendent nos voix. »1

C’est assez inquiétant, mais on peut dire que la mort 
est précisément un rêve et que la vie est la réalité.

À présent, nous allons passer aux questions, et je me 
ferai un plaisir d’y répondre.
 – Question  : On connaît la fatalité quand on s’incarne. 

Existe-t-il une fatalité entre deux vies ? Peut-on la connaître ?
F.B. : On connaît la fatalité quand on s’incarne ; et 

entre deux vies, y a-t-il un moyen de connaître cette 
fatalité ? Il suffit d’avoir une confiance absolue en la 
providence et elle nous donnera les chemins de la 
connaissance intégrale. Tout repose sur la confiance. Si 
vous avez confiance en l’Être infini, il aura aussi 
confiance en vous et vous arriverez à l’illumination. Il 
est très simple d’atteindre la libération ; il faut être 
végétarien, non-violent, suivre l’enseignement d’un 
véritable maître, penser à ce maître au moment de 
mourir, et comme la dernière pensée nous ouvre les 
portes de la vie future, si nous pensons à un maître 
véritable, ipso facto, nous devenons des maîtres à notre 
tour, et nous sommes sauvés. Il y a parfois des choses 
contestables dans ce domaine ; un voleur a déclaré 
avant de mourir cette injure, qui est une injure comme 
une autre : « Nom de Brahma ! » Alors, quelle était sa 
dernière pensée ? Brahma. Allait-il être sauvé ? Une 
longue discussion suivit, au terme de laquelle on tira la 
conclusion suivante : puisqu’il avait pensé à Brahma, il 
ne pouvait pas ne pas être sauvé. C’est évidemment très 

1.  Victor Hugo – Les Contemplations – Pauca Meae
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simple ; il suffit de penser à un maître divin avant de 
mourir pour être, ipso facto, délivré.
 – Question : Aurobindo dit que l’on a, soit des incarnations 

masculines, soit des incarnations féminines.
F.B. : Je fais observer qu’Aurobindo s’est royalement 

trompé ; je ne dirais pas qu’il est un faux maître, mais il 
a prétendu atteindre à l’éternité de la vie humaine, à 
l’immortalité. Il suffit de voir l’image de sa décrépitude 
sur les dernières photographies que l’on a de lui, et 
l’image aussi de la décrépitude de sa Shakti (Mère) pour 
s’apercevoir de l’extraordinaire erreur dans laquelle il est 
plongé. D’ailleurs, une des plus grandes erreurs de 
l’humanité est de croire qu’on peut être immortel dans 
son corps physique. Cela est impossible. On est immortel 
dans la succession des vies, mais jamais dans son corps 
physique. C’est une des erreurs les plus extraordinaires 
d’Aurobindo ; malheureusement, il suffit de voir les 
photographies du dernier moment de sa vie pour y 
constater l’image même de la décrépitude, ce qui prouve 
qu’il n’est jamais parvenu à l’illumination totale. Il a dit 
que la résistance de l’humanité était trop grande pour 
qu’il puisse atteindre l’immortalité. Il avoue qu’il n’était 
pas assez fort pour vaincre cette résistance ; je le remercie 
de cette clairvoyance qui a servi à éclairer davantage son 
être, mais pas à éclairer l’humanité.
 – Question  : Comment mériter les attentions de la 

providence ?
F.B. : Il suffit pour cela d’avoir une adoration 

perpétuelle pour les grands maîtres et d’avoir une 
confiance absolue en Dieu. Nous savons que Dieu 
sauvera tous les êtres. Si nous avons confiance en lui, il 
nous sauvera inévitablement, et même si nous n’avons 
pas confiance, car nous renaîtrons dans un être qui finira 
par avoir confiance. Peu importe qu’on naisse des 
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milliers de fois, l’essentiel est d’y parvenir pour 
connaître la joie infinie, la connaissance infinie, l’amour 
infini et la puissance infinie. Nous aurons atteint la 
grande illumination providentielle. 
 – Question  : Quelles sont les parts de la liberté, de la 

providence et de la fatalité ?
F.B. : De toute manière, le karma est toujours là, et il 

arrivera à nous transformer. Mais vis-à-vis de la liberté, 
le karma consistera à nous montrer comment ce que 
nous avons fait dans le passé peut influencer notre 
présente destinée. Cela peut aussi nous donner cette 
idée : puisque nous avons déterminé notre vie présente 
par notre liberté passée, nous pouvons actuellement, par 
notre liberté présente, déterminer notre vie future, et par 
conséquent, nous sommes sur les chemins de la 
providence et de la liberté absolue. Nous devons 
toujours penser que nous arriverons à nous incarner de 
manière à purifier notre vie jusqu’au moment où nous 
deviendrons nous-mêmes les agents de la providence, 
de l’amour, de la joie et de la connaissance universelle. 
 – Question : Vous avez dit qu’il y avait deux avenirs possibles 

et que l’avenir non choisi se représentait. Pourquoi, et jusqu’à 
quand ?

F.B. : Il se représente, mais sous une autre forme, 
c’est l’équilibre universel entre l’un et l’autre. Par 
conséquent, il se représentera jusqu’à ce que nous 
l’ayons parfaitement intégré. Si nous l’avons intégré, si 
nous sommes capable de voir les deux aspects de 
l’univers et, de ces deux aspects, choisir celui qui nous 
conduit le plus vite à l’illumination, nous sommes alors 
intégrés dans la respiration même de Dieu et nous 
connaîtrons inévitablement la divinité. Mais il se peut 
qu’on rejette quelque chose d’absolument remarquable ; 
on peut rejeter quelque chose qui va se présenter à nous. 
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Nous avons choisi entre deux éléments ; mais nous ne 
choisissons pas toujours le meilleur élément, nous 
pouvons choisir le pire. Si nous avons choisi le pire, il 
y a comme une espèce de balancement pour que le 
meilleur se présente à nous, mais cela ne veut pas dire 
qu’il faut toujours choisir le pire ! Il faut éviter cette 
manière de raisonner. En choisissant le meilleur, notre 
évolution est beaucoup plus rapide, mais il y a quand 
même le balancement ; nous devons connaître les deux 
aspects de l’être, bien et mal, pour aboutir à connaître 
l’être dans son intégrité absolue.
 – Question  : Que pensez-vous des enseignements d’Alice 

Bailey notamment au niveau astrologique ?
F.B. : Je dirais qu’Alice Bailey est un mage incomplet. 

C’est ainsi qu’elle a osé dire que les véritables maîtres 
que l’on devait suivre était Roosevelt et Churchill, et 
qu’ils représentaient la vérité. Par contre, si on avait eu 
le malheur de suivre Gandhi, il aurait laissé le mal 
triompher sans s’opposer à lui, et nous serions arrivés à 
une énorme décadence de l’humanité. Cette curieuse 
pensée d’Alice Bailey est terriblement inférieure ; elle 
n’a pas vu qui était Gandhi, elle n’a pas vu que Gandhi 
se serait opposé avec la désobéissance permanente et il 
serait mort plutôt que d’accepter le triomphe du mal. 
Elle n’a pas vu que Gandhi était infiniment supérieur à 
Roosevelt qui, certes, ne manque pas d’allure, ainsi que 
Churchill ; mais au delà de la sagesse humaine 
représentée par Roosevelt et Churchill, il y avait la 
sagesse divine dont Gandhi était un des prophètes, et 
une des incarnations.
 – Question : Pouvez-vous expliciter ce qui va se passer en 2015 ?

F.B. : Je peux constater, avec les historiens d’ailleurs, 
que le siècle ne commence jamais avec l’an 1, mais 
qu’il commence autour de l’an 14. Par exemple la 
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guerre de 1914-18 est bien un commencement, si l’on 
peut dire, du monde ; la chute de Napoléon en 1814-15 
est encore une marque de ce signe ; la mort de 
Louis XIV eut lieu en 1715, et une lutte terrible engagée 
pour la succession d’Espagne dura de 1701 à 1714 ; il y 
a, semble-t-il, une loi qui fait que les grands évènements 
se produisent autour de l’an 14. Auparavant, il y eut la 
mort de Henri IV avec des évènements importants 
comme l’arrivée du cardinal de Richelieu. Je peux aussi 
rappeler une date que tous les français connaissent – on 
ne sait pas pourquoi – 1515, l’avènement de François 
1er et la victoire de Marignan. En 1414, c’est la défaite 
d’Azincourt. Nous sommes toujours dans l’idée du 14 
et du 15. Au point de vue tarologique, le 15 représente 
la passion, le diable si vous voulez ; c’est l’une des 
dates fondamentales de l’histoire du monde. La bataille 
du lac Milvius eut lieu en l’an 312 ; elle opposa 
Constantin à Maxence ; Constantin sous la bannière du 
Christianisme, tandis que Maxence représentait le 
paganisme. En l’an 14 de notre ère, la mort de 
l’empereur Auguste causa une transformation énorme 
dans tout l’univers.

Toutes ces dates ont un dénominateur commun : elles 
sont proches de l’an 14 ou l’an 15 ; ainsi je peux 
admettre que, vers l’an 2014 ou l’an 2015, il y aura un 
évènement terrible qui sera sans doute la troisième et 
dernière guerre mondiale, attendu qu’il y a déjà eu deux 
guerres mondiales, et que la troisième risque de se 
produire. L’idée de « jamais deux sans trois » est à la 
fois vraie et fausse ; elle est fausse lorsqu’il s’agit des 
évènements humains et personnels ; ce qui est vrai est : 
« jamais un sans deux », mais dans les grands évènements 
concernant toute l’humanité, il semble bien que ce soit 
« jamais deux sans trois ». Nous allons vers la troisième 
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guerre mondiale qui exploserait vers l’an 2015 ; 
l’humanité y disparaîtrait à moins qu’à cette époque, il 
existe une nouvelle catégorie de maîtres. 

Un maître divin équilibre à lui seul un milliard 
d’êtres humains ; avec deux ou trois de ces maîtres, 
l’humanité pourrait être sauvée. Mais ces maîtres divins 
existeront-ils, ces êtres qui sont parvenus à l’illumination 
permanente et complète ? Seront-ils là en 2015, alors 
qu’il y aura une extraordinaire floraison d’êtres humains. 
Peut-être en manquera-t-il un ou deux pour rétablir 
l’équilibre cosmique. Le monde existe parce qu’il y a 
des maîtres. Ces maîtres permettent à l’univers de 
subsister ; mais s’il n’y en a pas assez, ce manque 
terrifiant peut être l’ouverture par laquelle la fatalité 
peut s’engouffrer, et la Terre pourrait basculer sur son 
axe, et le monde, ne plus pouvoir continuer son 
évolution, ce qui obligera une nouvelle race à s’incarner 
et à reprendre le flambeau tombé des mains maladives 
des générations précédentes.
 – Question : Un peuple qui fait souffrir un autre peuple qui 

l’avait déjà fait souffrir solde-t-il sa dette karmique, ou se 
crée-t-il un nouveau karma ?

F.B. : Un peuple qui fait souffrir un autre peuple se 
crée à nouveau du karma ; et ce karma appellera par 
conséquent un châtiment inévitable jusqu’à ce qu’il 
comprenne, jusqu’à ce qu’il y ait une série d’individus 
qui comprennent qu’il ne faut jamais faire souffrir un 
peuple ; et si ces individus sont en nombre suffisant à 
l’intérieur de ce peuple, le karma de ce peuple sera 
évité, il n’aura plus besoin de souffrir et de faire souffrir 
à son tour indéfiniment. Il n’y a jamais de fatalité, il y a 
toujours la providence. Ils se réincarneront et ils 
souffriront, mais quand ils auront souffert, s’ils arrivent 
à comprendre qu’il ne faut jamais torturer ou détruire ou 
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opprimer un peuple pour quelque raison que ce soit, ils 
seront sauvés et ils entreront dans le chemin de la 
providence divine.
 – Question : Peut-on imaginer une providence providentielle 

à la fatalité de 2015 ?
F.B. : Pour 2015, il faudrait un nombre suffisant de 

maîtres pour supporter le poids des dix milliards d’êtres 
humains qui, probablement, existeront à ce moment-là. 
S’il y a dix maîtres, cela suffira ; mais seront-ils dix ? 
Car, pour l’instant, devenir maître, on voit très mal les 
êtres humains arriver à un résultat aussi colossal. Ils n’y 
parviennent pas. La plupart sont enfermés dans l’or, 
dans la puissance, dans le prestige et dans la domination, 
ou dans le plaisir pur. Et quand ils auront dépassé tout 
cela, s’il y en a suffisamment, c’est parfait. Si en 2015, 
il y a quinze milliards d’êtres humains sur la Terre, et 
s’il existe quinze grands maîtres totalement réalisés, 
nous sommes sauvés, et l’humanité peut continuer sans 
avoir besoin de se détruire dans une effroyable guerre 
mondiale et définitive. Il faut les trouver, voilà tout.

La liberté humaine est là pour suivre les voies de la 
providence ; la liberté humaine doit choisir entre la 
providence et la fatalité. Si elle choisit la fatalité, alors 
la fatalité va s’abattre sur elle ; mais si elle choisit la 
providence, elle est sauvée. Il faut donc que l’humanité 
choisisse la providence pour être providentiellement 
sauvée. Cela paraît parfaitement logique dans l’évolution 
cosmique de l’univers.
 – Question : Cela ne rappelle-t-il pas les dix justes de Sodome 

et Gomorrhe ?
F.B. : Il suffit effectivement d’un certain nombre ; 10 

est d’ailleurs le nombre de la providence. Le tarot 10 
montre la roue de fortune : Hermanubis monte pendant 
que Typhon descend sur cette roue. Il suffit de dix justes 
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pour que le monde soit sauvé ; mais il faut les trouver et 
on finira bien par les trouver ; ils existent, car il est 
impossible qu’ils n’existent pas ; mais ils doivent 
prendre eux-mêmes conscience de leur justice et, à ce 
moment-là, le monde basculera sous le regard du sphinx 
qui est au-delà de tout, et qui, de son épée, brise toutes 
les résistances inférieures et qui nous fait prendre 
conscience que la vérité apparaît. Prise sous l’angle 
symbolique, la Bible est un merveilleux livre 
d’enseignement, mais lue à la lettre, c’est un livre 
d’épouvante, de destruction et de folie. 
 – Question  : Vous avez dit que l’immortalité physique 

n’existait pas ; pourtant, il existe des maîtres immortels ayant 
un corps physique comme Saint-Germain et Babaji…

F.B. : Cela est parfaitement exact. Mais, en ce qui 
concerne Saint-Germain, il se désintègre et il se 
reconstitue ; on ne peut donc pas dire qu’il s’agit du 
même corps. Quant à Babaji, on peut dire que c’est 
également la même sagesse. Il se désintègre et se 
reconstitue. Beaucoup de légendes circulent à propos de 
Babaji ; on est un peu surpris de s’apercevoir que ce 
qu’il fait ne peut pas être exact : il aboutit à des choses 
tout à fait inférieures. Babaji ne peut pas être ce qu’on 
nous a dit et ce qu’on nous a laissé entendre dans le livre 
Autobiographie d’un yogi de Yogananda. D’ailleurs, 
dans ce livre, Yogananda ne parle pas, il laisse parler les 
autres ; ce n’est pas lui qui le rapporte, c’est un autre qui 
peut parfaitement se tromper. Toute une mythologie qui 
me paraît souvent inexacte environne Babaji. Il ne faut 
jamais perdre son esprit critique, même devant les 
grands maître comme Yogananda qui rapporte les faits, 
et on n’est pas sûr qu’il y croit profondément. Cependant, 
il est certain que si l’on réapparaît, si on a la possibilité 
de reconstituer chaque fois un corps nouveau, on est 
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évidemment immortel, mais c’est quand même – j’allais 
dire – une tricherie, car ce n’est pas le même corps, c’est 
un autre corps que l’on a reconstitué.

On peut reconstituer indéfiniment une série de corps 
et penser ainsi à l’immortalité, mais ce n’est pas le 
même corps, c’est un corps nouveau resurgi de l’énergie 
universelle. On peut toujours dire que certains yogis ont 
atteint une telle puissance qu’ils peuvent vivre des 
milliers d’années, mais leurs corps doivent normalement 
se désintégrer si ces yogis veulent atteindre la 
connaissance intégrale et parfaite. Si une bombe 
atomique tombe sur un tel yogi, il va s’épousseter un 
peu et continuer sa méditation, mais je crois qu’il est 
obligé de mourir à un moment donné, de se désintégrer, 
ne fut-ce que lors de la désintégration de la planète qui, 
elle, n’est pas éternelle et qui doit normalement arriver 
à se détruire. La planète est faite, sans doute, pour 
devenir soleil, mais cela ne peut s’effectuer qu’à travers 
une série de mutations, ce qui implique la mort d’un état 
et la naissance d’un autre état. Après être devenu un 
soleil, la planète deviendra un super soleil, par 
graduations, par désintégrations suivies de 
recombinaisons, par renaissances permanentes. 
 – Question : Que pensez-vous du livre La vie des maîtres ?

F.B. : Je pense qu’il est très beau, mais qu’il n’a pas 
su distinguer le point de vue physique du point de vue 
astral, et qu’il confond parfois les deux, ce qui est 
désagréable. Il parlera de Morya qui parcourt son 
domaine à cheval alors qu’en réalité les véritables 
maîtres ne sont pas incarnés ; ils ne peuvent pas être 
enfermés dans un corps ; ils sont en quelque sorte dans 
un corps immortel tout au moins, en dehors, au-dessus 
et au-delà. C’est pourquoi j’ai l’impression que les 
erreurs et les vérités sont mêlées dans ce livre ; mais 
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c’est à nous de demander le discernement de l’esprit. Si 
nous le demandons avec suffisamment d’énergie, nous 
l’obtiendrons et cela nous évitera des erreurs qui 
paraîtront à nos descendants un peu naïves. Ce qui est 
dit de Khoot-Houmi dans ce livre est assez 
fantasmagorique, et à un certain moment, on est à peu 
près sûr qu’il confond le temps, le réel, le physique avec 
le métaphysique, et ce qui est au-delà, l’hyper physique.
 – Question : En plus des dix maîtres nécessaires pour sauver 

l’humanité en 2015, il existe de nombreuses âmes en chemin 
vers l’illumination. Est-ce que cela ne peut pas aider ?

F.B. : Cela peut aider incontestablement. Un maître 
équilibre un milliard d’êtres humains ; s’il existe mille 
millions d’êtres qui ont atteint l’illumination, ces mille 
millions d’illuminés peuvent fournir une nouvelle 
mouture de maîtres transcendantaux qui favorisent 
incontestablement l’évolution de l’humanité. Mais 
voilà, il faut les trouver, et ce n’est pas toujours facile.
 – Question : On a parlé d’une nouvelle terre qui existe déjà en 

tant que monde éthérique, constituée de l’essence des libérés…
F.B. : En effet, on l’a soutenu ; il est parfaitement 

possible que cela finisse par former une nouvelle terre 
éthérique qui deviendra par la suite une terre physique, 
puis métaphysique. Ce n’est pas du tout impossible, mais 
seul le discernement de l’esprit peut faire comprendre si 
c’est vrai ou faux ou exagéré ; de toute façon, la Terre 
elle-même doit passer par un état éthérique, puis par un 
état astral, ensuite par un état mental, pour atteindre enfin 
à l’état métaphysique et supra mental ; c’est l’évolution 
qu’elle doit effectuer ; toutes les doctrines se rejoignent 
lorsqu’on les regarde d’une certaine hauteur. Hugo 
disait : « De la hauteur de Dieu, je ne vois qu’une 
plaine. »1 Cela paraît tout à fait juste.

1.  Victor Hugo – Le Pape



405

 – Question : Le grand avatar annoncé, Maitreya ou Hénoch, 
apparaîtra-t-il avant ou après 2015 ?

F.B. : Le grand avatar apparaîtra avant 2015 ; il est 
déjà sur Terre ; avant 2015, il suscitera une extraordinaire 
nation nouvelle ; ses adeptes se compteront par millions 
et par conséquent, ils pourront faire basculer l’équilibre 
habituel du monde physique. Il apparaîtra avant 2015, et 
il est le dixième avatar. Lobsang Rampa déclare qu’il 
doit remplacer le Christ, et aussi qu’il doit surgir en 
Occident – peut-être a-t-il tort – notamment en Espagne. 
De toute manière, cela a l’air de s’être plus ou moins 
réalisé. Ocell est apparu en Espagne ; ce nom rappelle 
l’illumination, car Ocell signifie « oiseau » et c’est en 
effet un oiseau divin qui doit s’envoler dans les espaces 
éternels. Il a été reconnu par le Dalaï Lama ; c’est donc 
déjà une remarquable affirmation. Nous pouvons dire 
que tout s’organise pour que le nouvel Hénoch soit déjà 
sur la Terre ; et il sera nettement reconnu avant 2015. 
Pour l’instant, Ocell n’est plus en Espagne ; il est allé 
rejoindre à Dharamsala le Dalaï Lama, qui veille sur son 
éducation religieuse et sublime, ensuite, il sera très 
probablement lâché dans le monde où il fera des ravages 
spirituels extraordinairement profonds. Il est toujours là 
et reconnu par la plupart des grands maîtres.
 – Question  : Comment reconnaître un maître parfait, et 

quelle est votre opinion sur Saï Sathya Baba ?
F.B. : Il existe beaucoup de signes qui permettent de 

reconnaître un maître parfait. Le signe le plus clair est 
qu’il a été annoncé, prophétisé, et il est apparu au moment 
même où il a été annoncé ; ensuite, il annonce lui-même 
la venue d’un autre grand maître. On peut dire également 
qu’il n’est jamais atteint par le désir de faire du mal, ni 
par le désir de s’enrichir. Il est essentiellement désintéressé. 
C’est le cas de Krishnamurti à qui on offre un château. Il 



406

accepte le château, et après avoir donné dans ce château 
toutes les initiations qu’il était nécessaire de donner, il le 
rend à son propriétaire ; il ne sait qu’en faire. Le propre 
du maître est d’être totalement désintéressé et de ne 
penser qu’au salut du genre humain. Il apporte toujours 
quelque chose de nouveau ; par exemple, supposons que 
F.B. apporte les 777 mondes parallèles ; on sait qu’ils 
existaient déjà ; Jésus a déclaré qu’il fallait pardonner à 
son frère, non pas sept fois, mais septante sept fois sept 
fois. Il est dans la même vision que le nouveau maître qui 
apporte quelque chose qui n’avait pas été explicité et qui 
est à présent nettement expliqué. D’autres viendront qui 
apporteront toujours quelque chose de nouveau qui était 
connu, mais pas expliqué. Le maître apporte donc une 
nouvelle vision du monde.

Saï Sathya Baba est incontestablement un maître, un 
grand maître qui a expliqué toute une série de vérités. 
Parfois, il est plutôt amusant. Il déclare que le mot 
« Saï » veut dire « vérité » et que, lui, s’appelle Saï 
Baba, et que, par conséquent, il porte, marquée sur lui, 
l’idée de la vérité, telle que l’Évangile l’avait en quelque 
sorte annoncé au monde. Il y a aussi le fait que le 
nouveau prophète sera revêtu d’une robe rouge et que, 
lui, s’habille toujours en rouge ; cela prouve qu’il s’est 
reconnu. Par conséquent, il n’y a rien à dire. Lorsqu’il 
déclare que le maître a toute une série de tiares au-dessus 
de son front et il ajoute que ces tiares ne sont pas autre 
chose que sa chevelure ultra abondante, je me permets 
de sourire ; tant mieux s’il a une chevelure ultra 
abondante, mais ce n’est pas cette chevelure là qui 
importe, c’est la chevelure spirituelle, astrale. Il a autour 
de la tête une multitude de tiares astrales, c’est ce qui 
compte. Il a donc la possibilité de lancer des erreurs 
pour voir comment ses disciples réagiront.
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Si

Si vous avez un cœur, offrez-le tendrement 
À votre bien-aimée qu’environne l’aurore. 
Elle est comme une source à l’eau fraîche et sonore 
Où se reflète la clarté du firmament.

Si vous avez une âme offrez-la comme un rêve 
De paradis dans la lumière de l’éveil. 
Elle respirera cette fleur de soleil 
Dont jamais l’exaltant souvenir ne s’achève.

Si vous avez un esprit fier, offrez-le-lui
Car son aspiration va plus haut que l’espace.
Que l’univers s’effondre ou que le ciel trépasse
N’importe ! Sur nos fronts l’inconcevable a lui !1

1.  François Brousse – La Rosée des Constellations
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Dialogue

Le formidable éclair de Dieu
Se déverse dans mes prunelles
Et j’entends au paradis bleu 
Battre d’immesurables ailes.

Au loin grondent les flots du doute.
Écarte-les avec dédain.
Que ta troisième oreille écoute
Les oiseaux flammes de l’Eden.

« Dieu n’existe point, dit l’onagre,
Puisque le mal est exalté ! »
Je réponds « Bel esprit,
Que fais-tu de ta liberté ? »

Entre les forêts et les sables
Songe le libre arbitre humain.
Homme, tu te sens responsable
Totalement de ton chemin.

Le doute dit : « Dieu est injuste
Dès l’écart du matin natal,
L’un est génial, l’autre tout juste
Au niveau du souffle animal. »

Je réponds : « L’immortelle essence
Illumine l’être éclipsé;
L’homme reçoit dès sa naissance
Tous les échos de son passé.
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Je ressuscite avec la Troie
De mes errements d’autrefois
Ou de mes élans vers la grâce
Qui couronne les sages-rois.

De vie en vie et d’âge en âge
La justice immuablement
Règle l’esprit et son voyage
Vers l’ineffable firmament.

Ne doute pas, humain ! Confesse
La consolante vérité.
Tu montes, tu montes sans cesse
Vers l’amour et l’éternité ! »1

1. François Brousse – L’Aigle Blanc d’Altaïr
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psychologie et metaphysique 
ConférenCe du 24 avril 1992 à Paris

Il y a dans l’Évangile un adage extrêmement ancien 
qui d’ailleurs est très simple : « Nul n’est prophète en 
son pays, ni dans sa famille », et on peut considérer que 
c’est l’un des signes les plus clairs. Les prophètes sont 
habituellement précédés par d’autres prophètes, ils sont 
annoncés, ils font des miracles.

Ils sont donc annoncés par toute une série de signes 
remarquables mais l’un des signes les plus curieux, les 
plus simples c’est celui-là : « Nul n’est prophète en son 
pays ni dans sa famille ». C’est absolu. Vous pouvez 
considérer n’importe quel prophète, il est toujours rejeté 
par son pays. Prenons Krishnamurti, par exemple. Il ne 
put être reçu par son père parce qu’il était allé en 
Occident et, par conséquent, il s’était souillé chez les 
barbares ; c’est extraordinaire. Quand à Jésus il a été 
rejeté ; on l’a considéré comme une incarnation 
diabolique et par dessus le marché sa famille (sa mère 
et ses frères) cherchaient à le rejoindre parce qu’ils le 
considéraient comme fou; en tous cas, comme dangereux. 

C’est fantastique ! C’est l’une des marques les plus 
claires des prophètes. Ils ont sans doute des marques 
physiques, des marques nettes. Une des plus anciennes 
c’est la lettre H qui se trouve sur leur corps, sur le dos 
habituellement. Ils peuvent aussi avoir des signes 
étranges, extraordinaires. Ces signes sont au nombre de 
18 (si nous en croyons les Bouddhistes). Mais le seul qui 
réellement soit absolu c’est précisément cette impossibilité 
pour sa famille et pour son pays de le reconnaître.
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À l’époque de Jésus, qui savait que Jésus existait ? 
Personne. Il disparaissait absolument. On pariait des 
millions de sesterces sur tel ou tel gladiateur mais 
personne ne savait que Jésus existait. À tel point 
qu’aucun document de l’époque n’atteste son existence. 
On ne peut le retrouver que beaucoup plus tard. Les 
seuls documents qui pourraient attester son existence 
sont ceux de Flavius Josèphe, or il n’en parle pas. Il n’y 
a que des documents douteux, extrêmement douteux 
dont on ne sait jamais s’ils correspondent à la réalité ou 
à de simples créations purement mythiques.

Ceci dit, venons-en à la vérité des hauts rapports qui 
peuvent exister entre la psychologie et la métaphysique. 
La psychologie, nous l’avons dit, c’est la science de 
l’âme : psyché. Mais psyché, on ne sait jamais ce que 
c’est exactement. Il y a pour l’âme quelque chose 
d’extrêmement curieux. Beaucoup de gens disent qu’ils 
n’y croient pas parce qu’ils ne l’ont jamais vue. Pourtant 
l’âme c’est la seule chose dont on soit sûr. Vous êtes, par 
exemple, sûr de votre maladie, sûr de votre tristesse, sûr 
de votre joie; vous sentez directement l’âme. Tandis que 
pour le corps vous n’êtes pas toujours sûr, on est obligé 
de passer par l’intermédiaire d’une multitude de facteurs, 
tandis que l’âme se saisit directement. Il est donc 
impossible de douter de l’existence de l’âme parce que, 
lorsque l’on doute, on prouve par là même qu’elle 
existe. L’âme est une sorte de lumière indestructible qui 
est le fond même de l’être humain.

À ce propos, nous allons parler précisément d’un 
poème de Victor Hugo intitulé : « L’âme » que je 
demanderai à Marie-Christine de bien vouloir lire. Nous 
essaierons de l’interpréter à la lumière de certaines 
connaissances :
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Fils du ciel je fuirai les honneurs de la Terre ;
Dans mon abaissement je mettrai mon orgueil ;
Je suis le roi banni, superbe et solitaire,
Qui veut le trône ou le cercueil ;

Nous allons voir, c’est assez extraordinaire : « Le roi 
banni », d’où est-il banni ? Il est banni du ciel. L’âme 
vivait dans le ciel, dans les sphères brillantes et 
métaphysiques avant de s’incarner sur la Terre.

Je hais le bruit du monde, et je crains sa poussière.
La retraite, paisible et fière,
Réclame un cœur indépendant ;

Et comment retrouver son âme : dans la retraite 
même, à l’intérieur du calme et de la sérénité.

Je ne veux point d’esclave et ne veut point de maître ;

C’est une merveilleuse affirmation. Nous sommes 
tous des esclaves et nous sommes tous des maîtres. Il 
refuse absolument cet esclavage et cette dictature. Cette 
formule est d’ailleurs la recette même de l’anarchisme. 
Il ne faut pas oublier que l’anarchisme spiritualiste est 
la dernière évolution du genre humain. Celle vers quoi 
tendent toutes les sociétés réellement civilisées.

Laissez-moi rêver seul au désert de mon être :
J’y cherche le buisson ardent.
Et là nous retrouvons effectivement ce que 

j’appellerais l’initiation du feu. Il y a plusieurs initiations 
naturellement : l’initiation du feu, l’initiation de l’air, 
l’initiation de la terre qui consiste à être certain des 
vérités absolues. Pour l’initiation de l’air, c’est en 
quelque sorte sortir de son corps ; pour l’initiation du 
feu, c’est connaître le flamboiement divin de l’être qui 
vit en nous. Et c’est effectivement ainsi que Moïse dans 
le buisson ardent a rencontré Dieu.
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Toi, qu’aux douleurs de l’homme un Dieu caché convie,
Compagne sous les cieux de l’humble humanité,
Passagère immortelle, esclave de la vie,
Et reine de l’éternité,

L’âme est reine de l’éternité, cela signifie qu’elle 
existait avant que l’homme ne règne sur la Terre. Mon 
âme existait dans les grands orbes métaphysiques.

Âme ! Aux instants heureux comme aux heures funèbres,
Rayonne au fond de mes ténèbres ;
Règne sur mes sens combattus ;

Oui, il sentait directement ce qu’il y avait de divin en 
son âme. Il ne faut pas oublier que Hugo compte parmi 
les plus grands prophètes tels que jamais l’humanité 
n’en a connu.

Oh ! De ton sceptre d’or, romps leur chaîne fatale,
Et nuit et jour, pareille à l’antique vestale,
Veille au feu sacré des vertus.

Le mot vertu vient de « vir » qui signifie : courage, 
force, puissance, mais il y a également un autre sens à 
ce mot c’est que dans la série des Trônes, des niveaux 
dévoilés par les premiers Théosophes, on trouve le 
monde des vertus qui est à côté du monde des Trônes, 
des Dominations et des Principautés. Le mot vertu doit 
donc être pris exactement dans ce sens.

Est-ce toi dont le souffle a visité ma lyre,
Ma lyre, chaste sœur des harpes de Sion ;

Il se souvient d’avoir été un grand prophète à 
l’époque d’un monde oriental, d’un monde juif. 
Incontestablement il a été Amos et probablement Isaïe.

Et qui vient dans ma nuit avec un doux sourire,
Comme une belle vision ?
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Or, voici ce qui fait que l’on peut discerner les belles 
visions des laides. Les belles représentent la beauté et 
en même temps la vérité. Les laides, c’est l’erreur. Plus 
on s’approche de Dieu, plus les visions sont belles, plus 
on s’en éloigne, plus elles sont terribles.

Sur mes terrestres fers, ô vierge glorieuse,
Pose l’aile mystérieuse
Qui t’emporte au ciel dévoilé

L’âme est capable de comprendre tous les mystères 
de l’infini, c’est là le « ciel dévoilé ».

Viens-tu m’apprendre écho de la voix infinie,
Quelque secret d’amour, de joie ou d’harmonie,
Que les anges t’ont révélé ?

L’âme est exactement sur le même plan que les 
anges. Elle leur parle et elle reçoit d’eux d’extraordinaires 
révélations.

Vis-tu ces temps d’innocence,
Où, quand rien n’était maudit, 
Dieu, content de sa puissance,
Fit le monde, et s’applaudit ?

En pénétrant dans les profondeurs même de son âme 
on réveille la mémoire primordiale et cette mémoire 
primordiale nous rapporte à l’origine même du monde.

Vis-tu dans ces jours prospères,
Du jeune aïeul de nos pères
Ève enchanter le réveil ;

Le « jeune aïeul de nos pères » est assez amusant. Il 
avait en quelque sorte la jeunesse éternelle

Et dans la sainte phalange,
Au front du premier archange
Luire le premier soleil ?
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Je souligne naturellement la beauté de l’image mais 
il y a également cette idée que chaque soleil est dominé 
par un archange et cela fait partie des connaissances 
secrètes qui remontent à l’aube même des temps.

Vis-tu des torrents de l’être,
Parmi de brûlants sillons,
Les astres joyeux de naître,
S’échapper en tourbillons ;

Là, c’est également d’une merveilleuse clarté parce 
qu’effectivement c’est en tourbillons que naissent les 
mondes. On peut dire que chaque tourbillon fait naître 
un autre tourbillon qui, lui-même, enchaîne un troisième 
tourbillon et ainsi de suite à l’infini. Ce sont des théories 
qui commencent à pénétrer dans le cerveau des 
astronomes modernes.

Quand Dieu dans sa paix féconde
Penché de loin sur le monde
Contemplait ces grands tableaux, 
Lui, centre commun des âmes,

Dieu est le « centre commun des âmes », c’est 
extrêmement beau. C’est donc vers Lui, en quelque 
sorte, que se dirigent toutes les âmes aussi bien des 
anges, des archanges, des trônes, des vertus, des 
dominations et des hommes.

Foyer de toutes les flammes,

Oui, toutes les flammes, les flammes intellectuelles, 
les flammes passionnelles, ont leur foyer en Dieu. C’est 
de Dieu que s’échappe cette multitude de rayonnements 
qui pénètre l’infini.

Océan de tous les flots ?
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En même temps c’est l’initiation de l’eau, c’est-à-
dire la connaissance de tous les flux magnétiques qui 
pénètrent le monde. Le monde est pénétré d’une 
multitude de rayonnements et nous devons les connaître 
et les sentir ; c’est en les sentant que nous arrivons à les 
transformer et à les bouleverser.

Suivais-tu du Seigneur la marche solennelle,
Lorsque l’Esprit porta la parole éternelle
De l’abîme des eaux aux régions du feu ;

Oui, là encore, le feu et l’eau, le feu qui représente le 
yang éternel et l’eau qui représente le yin éternel.

Au jour où menaçant la terre virginale,
Comme d’un char léger pressant l’ardent essieu,
Un roi vaincu refuse une lutte inégale,
Le Chaos éperdu s’enfuyait devant Dieu ?

On croit à la suite de certains passages plus ou moins 
mal entendus que le chaos existe dans l’univers. Non, il 
n’y a aucun chaos. En réalité il y a un ordre parfait mais 
il peut y avoir peut être, tout en étant extraordinaire, un 
hasard, quelque chose d’imprévisible, quelque chose 
qui n’a été prévu par aucun prophète. Quoique ce que 
j’affirme ne soit pas une certitude absolue et il se peut 
très bien que des prophètes inconnus l’aient prédit. 
Mais ils restent dans le domaine mystérieux de l’ignoré.

As-tu vu, loin des cieux, châtiant ses complices,
Le roi du mal, armé du sceptre des supplices,
Dans le gouffre où jamais la terreur ne s’endort ?
Lieu funèbre où pleurant les songes de la terre,
Le crime se réveille enfantant le remords,
Et qu’un dieu visita, revêtu de mystère,
Quand, d’enfer en enfer, il poursuivit la mort ?
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Le Dieu qu’il visite c’est avant tout le supra mental. 
Il peut visiter toutes les ténèbres de notre âme et en 
chasser la mort. C’est un phénomène assez curieux.

Pourquoi mourons-nous ? Parce que nous avons le 
désir de destruction au fond de nous-mêmes. Le désir de 
destruction s’exerce contre les autres et il s’exerce 
contre nous-mêmes. Si nous arrivons à le supprimer 
nous aurons l’immortalité. C’est ce que certains 
semblent avoir découvert, le comte de Saint-Germain et 
peut-être Fo-Hi. Mais en réalité si nous y arrivions ce 
serait la fin et le recommencement, la fin d’une période 
et le début d’une autre et une race d’être immortels 
paraîtrait sur la terre. Ça ne s’est pas encore réalisé. 
Cela se réalisera probablement étant donné que toutes 
les possibilités de l’infini doivent s’épanouir à leur tour 
et éclore sur l’abîme illimité.

Il n’en reste pas moins vrai que ce n’est pas encore 
ce que nous pouvons faire. Ne pas oublier toutefois que 
si nous arrivions à le faire nous serions complètement 
transfigurés. C’est une transfiguration que d’aboutir à 
l’immortalité. Dans cette immortalité que l’on suppose, 
nous pouvons façonner à partir de l’énergie universelle 
un corps physique qui nous sert momentanément. Nous 
pouvons dire - évidemment je suis en train d’anticiper, 
- qu’il existe, par exemple, dans une multitude de 
mondes parallèles une multitude de corps vivants 
endormis que l’on peut ranimer lorsque l’on possède les 
clés de l’immortalité. Ce n’est pas encore le cas des 
êtres humains mais c’est le cas de certains sages qui 
peuvent ranimer certains êtres endormis et les adouber 
d’un rayonnement nouveau. Alors c’est une résurrection. 

Évidemment, c’est assez inattendu ce que je vous dis 
là, ça relève plutôt de la science-fiction. Mais il ne faut 
pas oublier justement que les grands maîtres choisissent 
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fréquemment les auteurs de science-fiction pour les 
inspirer et leur faire connaître ce que sera le lendemain 
alors que les hommes plongés dans le réalisme ne 
peuvent rien connaître et aboutir à l’anéantissement de 
leur corps et à l’asservissement de leurs âmes.

Montre-moi l’Éternel, donnant comme un royaume,
Le temps à l’éphémère et l’espace à l’atome ;

L’éphémère peut effectivement aboutir comme je 
vous l’ai dit à supprimer la notion du temps. Je répète 
ce que je vous ai dit assez fréquemment : le temps étant 
composé du présent, du passé et de l’avenir, en réalité il 
est composé du passé présent, du présent présent et du 
futur présent. Déjà saint Augustin avait déclaré ce 
mystère. Il n’a pas osé aller trop loin mais il a fini par 
admettre qu’il n’y avait qu’un seul temps, c’est l’éternel 
présent. Il ne le disait pas avec cette netteté mais par 
transparence à travers ses phrases inspirées.

Le vide obscur des nuits, tombeau silencieux ;
Les foudres se croisant dans leur sphère tonnante,
Et la comète rayonnante
Traînant sa chevelure éparse dans les cieux. 

Les comètes existent et ont toujours des fonctions 
déterminées. Chaque comète annonce l’arrivée d’un 
grand maître ; c’est là leur fonction et j’ajoute que 
parfois aussi à la mort du grand maître, par sa translation, 
une autre comète arrive et annonce par un second coup 
de gong éblouissant la mort du maître dont elle avait 
annoncé la naissance.

Mon esprit sur ton aile, ô puissante compagne,
Vole de fleur en fleur, de montagne en montagne,

Il y a l’esprit et l’âme. Pour Hugo, l’âme est éternelle 
et l’esprit est simplement le côté mental. Donc le mental 
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est emporté par l’âme éternelle qui, elle, connaît toute 
chose, elle était à l’origine de l’univers comme elle sera 
à la fin des temps, elle lui dévoilera tous les mystères de 
l’incompréhensible.

Remonte aux champs d’azur d’où l’homme fut banni,

Attention, nous voyons qu’il s’agit d’un bannissement 
de la sphère divine. Le champ d’azur et non pas 
simplement un paradis terrestre dont l’homme a été 
chassé pour avoir mangé une pomme, on le dit, mais 
c’est quand même symbolique.

Du secret éternel lève le voile austère ;

Quel est ce secret éternel ? C’est l’identification de 
l’homme et de Dieu. L’homme et Dieu sont parallèles. 
L’homme n’est que le reflet de Dieu. Lorsqu’il comprend 
qu’il est Dieu lui-même à ce moment là il a levé le voile 
du secret éternel.

Car il voit plus loin que la terre :
Ma pensée est un monde errant dans l’infini.

Chaque pensée a une forme, elle peut avoir une 
forme quelconque, l’apparence d’une sphère, et elle erre 
dans l’infini. Là, c’est une idée qu’il faut souligner. 
L’infini existe, il est même le seul à exister. L’infini 
d’après certains philosophes n’existe pas. Eh bien il 
existe. Il existe complètement et il est la seule réalité 
existante. Le fini est juste l’émiettement de l’infini. 
L’infini existe et Dieu est le père de l’infini.

Mais la vie, ô mon âme ! A des pièges dans l’ombre.
Sois le guerrier captif qui garde sa prison,
Des feux de l’ennemi compte avec soin le nombre,
Et sous le jour brûlant ainsi qu’en la nuit sombre,
Surveille au loin tout l’horizon.
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Et en même temps le propre de l’Esprit, de l’âme (si 
vous voulez), est de se regarder soi-même sans attrait 
comme sans répulsion mais avec une parfaite clarté. Il y 
a toute une série de pièges que nous tendent les 
initiations et il faut dénoncer tous ces pièges pour 
arriver à la vérité absolue.

Je ne suis point celui qu’une ardeur vaine enflamme,
Qui refuse à son cœur un amour chaste et saint,
Porte à Dagon l’encens que Jéhovah réclame,
Et voyageur sans guide, erre autour de son âme,
Comme autour d’un cratère éteint.

En réalité beaucoup de gens s’imaginent qu’ils n’ont 
pas d’âme, que « âme » n’est qu’un mot vain qui relève 
des impostures prémonitoires que la science à venir 
détruira. Toute cette théorie a été élaborée aussi par de 
nombreux psychologues qui croient être à la pointe du 
progrès et qui souvent, sont, au contraire, l’arrière-train. 
En réalité les grands maîtres savent très bien que leur 
âme existe et qu’elle contient l’infini et qu’elle est à la 
fois l’infini et en même temps le fini dans une même 
synthèse incompréhensible mais que l’on arrive à 
comprendre par les regards foudroyants de l’intuition.

Il n’ose, offrant à Dieu, sa nudité parée,
Flétrir les fleurs d’Eden d’un souffle criminel ;
Fils banni, qui, traînant sa misère ignorée,
Mendie et pleure, assis sur la borne sacrée
De l’héritage paternel.

L’héritage paternel c’est de savoir (comme je vous 
l’ai dit) le grand secret de Dieu qui est « Dieu et moi 
nous sommes Un.

Et les anges entre eux disent : « voilà l’impie !



422

L’impiété c’est de refuser de reconnaître la vérité 
divine. En réalité il n’y a pas d’impies. Le mot « impie » 
signifie tout simplement le contraire du terme « pieux » 
c’est-à-dire celui qui connaît la vérité. L’impie est celui 
qui erre d’erreur en erreur. Il va par exemple d’une 
religion à une autre religion sans jamais trouver la vérité 
alors qu’elle se trouve en dehors et à l’intérieur de 
toutes les religions.

Il a bu des faux biens le filtre empoisonneur ;
Devant le juste heureux que son crime s’expie ;
Dieu rejette son âme : elle s’est assoupie
Durant la veille du Seigneur »

Cela rappelle évidemment l’image des apôtres qui se 
sont endormis au moment où Jésus pleurait et gémissait 
dans le bois des oliviers. C’était assez extraordinaire et 
c’est une image très précise. Nous sommes tous en train 
de nous endormir. La seule vérité est de se réveiller et 
d’avoir dans ce réveil la connaissance immédiate de la 
fraternité de tous les êtres et de la paternité de Dieu.

Toi, puisses-tu bientôt, secouant ma poussière,
Retourner radieuse au radieux séjour !

C’est toujours l’âme. Il espère qu’elle reviendra 
bientôt, peut-être dans un certain nombre d’années « au 
radieux séjour » : c’est le « champ d’azur d’où l’homme 
fut banni » et qui n’a rien à voir avec le jardin d’Eden.

Tu remonteras pure à la source première,

Elle est émanée de la « source première » c’est-à-dire 
de Dieu qui est à la base de toute chose, de l’Être Éternel 
que faute d’un nom plus grand nous appelons Dieu.

Et comme le soleil emporte sa lumière,
Tu n’emporteras que l’amour !
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Et alors la véritable puissance, la leçon que nous 
recevons à travers les innombrables pérégrinations de 
l’âme, c’est de savoir que c’est l’amour qui sauve le 
monde. Attention, l’amour doit être adombré par 
l’intelligence et il faut qu’il le soit pour être le véritable 
amour car on doit aimer pour comprendre et on doit 
comprendre pour aimer. La synthèse suprême c’est 
l’alliance de l’amour et de la sagesse dans un 
rayonnement incompréhensible et parfaitement connu, 
connaissable éternellement.

Malheureux l’insensé dont la vue asservie
Ne sent point qu’un esprit s’agite dans la vie !
Mortel, il reste sourd à la voix du tombeau ;

Oui, il reste sourd à la voix du tombeau effectivement, 
parce que les êtres après la mort rentrent dans l’infini. 
C’est-à-dire qu’ils y sont toujours et que l’âme rentre 
dans le monde merveilleux des sphères étoilées.

Sa pensée est sans aile et son cœur et sans flamme :

Il y a l’idée d’ailes et d’élan vers les hauteurs 
suprêmes et ensuite « sans flamme » c’est-à-dire sans 
puissance, sans enthousiasme. Il s’agit du Dieu qui est 
en nous, nous avons un Dieu en nous et nous devons le 
retrouver dans une synthèse admirable et parfaite.

Car il marche, ignorant son âme,
Tel un aveugle errant qui porte un vain flambeau1.

C’est très exactement ce qui arrive à presque tous les 
êtres humains mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas 
qu’ils sont éternels. Il faut avouer que le propre de 
l’esprit humain depuis l’origine du monde c’est de ne 
pas croire à son immortalité. On dit que l’athéisme est 

1.  Victor Hugo – Les Odes et Ballades – Ode Neuvième
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le fruit de la science moderne ; c’est tout à fait inexact 
et nous trouvons dans les inscriptions les plus lointaines 
des affirmations de ce genre. Nous les trouvons même 
dans les Dialogues de Platon, dans le Phédon par 
exemple où les amis de Platon supposent qu’en réalité 
l’âme n’est qu’une sorte de flamme légère qui meurt 
après la mort du corps, qui peut rester quelque temps 
mais qui finit par s’évanouir dans le néant primordial. 
C’est une tendance fondamentale de l’être humain : il 
ne croit pas à l’immortalité.

La deuxième tendance fondamentale de l’être humain 
c’est qu’il croit à l’enfer éternel ou à des souffrances 
éternelles. Mais toutes ces tendances font partie de 
l’illusion et lorsque l’homme aura connu de manière 
intense la nature même de son esprit il saura très bien 
que l’enfer n’existe pas. D’ailleurs l’idée de l’existence 
de l’enfer se heurte quand même à la toute-puissance de 
Dieu.

Si Dieu est infiniment bon et infiniment juste il ne 
peut pas condamner à des souffrances éternelles un être 
qu’il a mis lui-même au monde puisque l’homme, 
d’après cette théorie, est le fils de Dieu. Affirmer qu’une 
souffrance éternelle existe c’est donner à Dieu une 
souffrance illimitée. C’est encore plus absurde. Il 
n’existe pas dans l’univers un seul grand maître qui ait 
admis l’éternité des peines infernales. En réalité, au 
bout de quelques temps, on finit par réaliser qu’on ne 
souffre pas, on souffre beaucoup moins parce que 
monte graduellement en nous le lever éclatant de 
l’espérance. Nous savons que toutes les souffrances 
finissent et que la joie éternelle règnera parmi les êtres. 
C’est une conséquence de la connaissance. À la fin de 
l’idée du temps il n’y aura plus que l’éternité de la joie. 
Car il est impossible qu’il existe, par exemple, un être 
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éternel comme Dieu et que soit le mal. Le propre du mal 
c’est de se détruire lui-même, de détruire les autres et de 
se détruire lui-même. Le mal suprême serait 
l’anéantissement du mal par le mal et en fin de compte 
au milieu de cet anéantissement il ne reste plus que la 
grâce divine.

Tout est grâce, tout est bonheur et tout est joie. Tout 
est grand, tout est pur, bien que tout soit obscur en 
réalité. Lorsque la révélation se réveille au fond de soi-
même on entend les clairons de la puissance divine. On 
a à la fois l’amour infini, la joie infinie, la connaissance 
infinie, la béatitude infinie. Tout ce qui fait partie de ce 
que saint Paul appelait la Théosophie; c’est-à-dire la 
science de Dieu qui nous a été conservée par Dieu, 
réservée par Dieu depuis le commencement du temps.

N’oublions pas que nous sommes évidemment sur le 
plan du temps. Nous sommes à l’intérieur d’une période 
de régression. La période de régression a commencé 
avec Krishna et on est en train, de siècle en siècle, de 
dégringoler pour arriver peut-être à la reconstruction 
métaphysique. Krishna pensait qu’il fallait, d’après 
certains textes, combattre; attendu que l’âme ne peut 
être tuée par rien et que quelle que soit la mort elle 
subsiste éternellement. Elle ne peut pas être détruite 
mais le Karma existe et Krishna le reconnaîtra.

Après Krishna qui avait cette imperfection est venu 
Bouddha. Le Bouddha connaissait toutes les vérités. Il 
savait la réincarnation, il avait la connaissance du bien et 
du mal. Mais voilà, il avait fini par croire, du moins 
d’après certains, que l’âme n’existait pas et qu’il y avait 
simplement le résultat mathématique de toutes nos 
erreurs, de toutes nos fautes, qui s’incarnent dans un être, 
mais en réalité créent cet être en partant du néant. La 
notion est difficilement compréhensible. Elle est absurde 
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au point de vue moral car comment un être qui n’a 
absolument rien de commun avec nous, puisque ce n’est 
pas notre âme, puisque ce n’est pas notre personnalité, 
comment cet être impersonnel et dépourvu d’âme peut-il 
souffrir des fautes commises par un autre être que lui. Ça 
aussi c’est une espèce de folie comparable au fait d’être 
chassé du paradis terrestre puisque nous sommes punis 
par la faute d’un arrière arrière grand-père.

Il est arrivé, dans la suite des temps, après l’erreur du 
Bouddha, l’erreur des matérialistes qui ont affirmé qu’il 
n’existait rien. Ce fut notamment l’erreur de Karl Marx. 
Rien n’existe, rien, pas même évidemment la survie, 
pas même l’antériorité de l’âme.

Après l’erreur de Karl Marx nous entrons 
naturellement dans une erreur où l’on admet qu’il n’y a 
rien, la seule existence c’est l’existence du rien et là on 
se heurte évidemment aux affirmations passionnées des 
anciens prêtres et des anciens prophètes qui déclamaient 
que le propre du néant c’est de ne pas exister et par 
conséquent il ne peut y avoir rien, il ne peut y avoir 
qu’une seule chose c’est la totalité de l’être et c’est dans 
la totalité de l’être que nous arriverons à connaître 
infiniment ce que nous sommes. Lorsque cette 
connaissance descendra nous aurons alors l’immunité 
absolue et la joie infinie.

Les druides déclaraient qu’il fallait trois choses : la 
lumière primordiale, la mémoire primordiale et la 
sagesse primordiale. Et c’est en effet ce qu’il faut que 
nous arrivions à connaître de l’infini. Tout ceci a été 
notamment redit par un grand qui s’appelle Pythagore.

Nous allons voir comment Pythagore a été l’un des 
plus grands prophètes que la Terre ait jamais connu. Il y 
a, à l’origine du Christianisme, Jésus ou plutôt saint 
Paul. Il y a, à l’origine de la puissance des dieux, 
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Orphée et il y avait à l’origine de notre connaissance 
parfaite : Pythagore.

Rends aux dieux immortels le culte consacré1 ;

Garde ensuite ta foi. Ce qui veut dire que les dieux 
immortels se sont manifestés, ce sont les maîtres 
éternels de l’éternelle sagesse et ils se manifestent dans 
la représentation symbolique des dieux. Tous les dieux 
ne sont après tout que le reflet des sages éternels.

Garde ensuite ta foi : Révère la mémoire
Des Héros bienfaiteurs, des Esprits demi-dieux.

Il s’agit également (c’est l’une des bases même de la 
connaissance et de la méditation) de révérer les grands 
êtres et les héros immortels ; les héros demi-dieux ce 
sont naturellement les grands prophètes, les grands 
mages, les grands philosophes, les grands poètes, les 
grands créateurs.

Sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père.

Cela fait partie, en quelque sorte, de la première 
chose que l’on doit faire : « Sois bon fils ». D’ailleurs il 
est tout à fait extraordinaire qu’un fils se dresse contre 
son père sauf s’il voit que son père a tort, il essaie alors 
de l’avertir mais il n’a aucune haine, aucune violence 
contre lui.

Choisis pour ton ami l’ami de la vertu ;

C’est également l’un des principes pythagoriciens. On 
ne doit avoir pour ami que quelqu’un qui connaisse toutes 
les vertus, qui a réalisé en lui la perfection humaine.

Cède à ses doux conseils, instruis-toi par sa vie,
Et pour un tort léger ne le quitte jamais ;

1. Pythagore – Les Vers Dorés
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Il y a beaucoup d’êtres qui, effectivement, pour une 
raison très simple, souvent superficielle, refusent de se 
réconcilier avec leurs amis. Or, si l’on a des amis il faut 
admettre leurs défauts, il faut les comprendre, il faut les 
excuser. Il faut parfois aussi leur faire comprendre leurs 
erreurs pour qu’ils quittent le chemin de la perdition (il 
n’y a jamais de perdition absolue) et qu’ils remontent 
vers le chemin de la connaissance divine. C’est 
extrêmement difficile mais on peut y arriver graduellement.

Si tu le peux du moins, car une loi sévère
Attache la Puissance à la Nécessité.
Il t’est donné pourtant de combattre et de vaincre
Tes folles passions : apprends à les dompter.

« La nécessité » c’est ce que j’appellerai le 
déterminisme. Il n’y a aucun déterminisme, il ne peut y 
en avoir. Le déterminisme est une erreur grave sur le 
plan de l’esprit, sur le plan psychologique et sur le plan 
métaphysique. Il n’y a jamais de déterminisme; il y a 
toujours la possibilité de quelque chose de nouveau et 
c’est dans ce sens que la création est permanente. Il n’y 
a pas de déterminisme absolu; il y aurait plutôt une 
création absolue.

C’est extrêmement facile et difficile à comprendre. 
Par exemple dans le retour des réincarnations il y a 
toujours quelque chose de nouveau. Il existe sans doute 
l’image du passé mais aussi l’image de l’imprévisible. 
Le nouveau est toujours le souffle ardent de la création 
divine.

Nietzsche admettait un retour éternel mais ce retour 
éternel il finit par le transformer en simple immobilité 
(car tout est toujours de même et n’a jamais bougé). 
Mais ce retour éternel est une erreur aussi. Il n’y a pas 
de retour éternel, cela a été évidemment exprimé par 
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l’Ecclésiaste et par un beau poème de Leconte De Lisle 
que j’essaierais de vous rappeler.

L’Ecclésiaste dit : Un chien vivant vaut mieux 
Qu’un roi mort. Hormis certes manger et boire 
Tout n’est qu’ombre et fumée. Et le monde est très vieux 
Et le néant de vivre emplit la tombe noire.
Par les antiques nuits, à la face des cieux,
Du sommet de sa  tour comme d’un promontoire,
Dans le silence, au loin, laissant planer ses yeux,
Sombre, tel il songeait sur son trône d’ivoire.
Vieil amant du soleil qui gémissait ainsi.
L’irrévocable mort est un mensonge aussi ;
Heureux qui d’un seul bond s’engloutissait en elle !
Moi, toujours, à jamais, j’écoute, épouvanté,
Dans l’ivresse et l’horreur de l’immortalité,
Le long rugissement de la vie éternelle.1

Cela fait partie des conceptions fausses contre 
lesquelles j’étais en train de vous mettre en garde : l’une 
d’elles c’est de croire que l’on doit se réincarner sans 
trouver jamais le chemin de la libération. Or, le chemin 
de la libération on le retrouve toujours. Il suffit de 
rechercher la beauté; la joie et l’amour.

Sois sobre, actif et chaste, évite la colère.

Cela est extrêmement difficile parce que parfois elle 
nous emporte d’une manière démesurée. Et c’est très 
difficile car si on s’emporte contre quelqu’un on peut 
lui faire énormément de mal, non seulement sur le plan 
moral mais aussi sur le plan physique. Une colère peut 
anéantir. Il faut par conséquent supprimer la colère et 
faire que la colère soit remplacée par l’amour. Quand 
vous êtes en colère contre quelqu’un vous lui envoyez 

1.   Leconte de Lisle – Poèmes Barbares
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immédiatement après, des pensées d’amour et comme 
les pensées d’amour sont cent fois plus puissantes, si 
l’on en croit l’Évangile : « Si vous donnez en mon nom 
un verre d’eau à quelqu’un cela vous sera rendu cent 
fois dans les cieux ». Cela veut dire que les vibrations 
du bien sont cent fois plus grandes que les vibrations du 
mal. Parce qu’en réalité nous avons une multitude de 
pensées de haine dans la journée. Il faut donc les 
supprimer et les remplacer par des pensées d’amour. 
Comme elles sont lancées on ne peut pas les supprimer 
mais on peut envoyer des pensées d’amour qui vont 
contrebalancer ces pensées de haine.

En public, en secret, ne te permets jamais rien de mal ;
Et surtout respecte-toi toi-même. 

C’est très difficile « respecte-toi toi-même ». C’est se 
respecter en tant qu’être éternel, en tant qu’émanation 
des êtres divins, en tant que Dieu. Nous devons avoir 
infiniment de regret de ne pas penser que nous sommes 
des dieux et que nous sommes pareils à Dieu. Nous 
sommes les enfants de Dieu et en tout semblables au 
Très Haut. C’est une vérité absolue dont il faut prendre 
conscience graduellement et nous y arriverons un jour.

Je vous rapporte cette petite anecdote, du vieux sage 
et du jeune danseur qui ont rencontré Shiva dans la 
forêt. Shiva, qui sait tout, traverse la forêt. Et voilà 
qu’un vieil ascète qui, depuis de très nombreuses années 
médite, à tel point qu’il est devenu complètement 
immobile et qu’une termitière s’est fondée sur lui. Cet 
ascète lui demande : « Combien d’existences dois-je 
encore parcourir avant d’atteindre à l’illumination ? » ; 
Shiva lui répond : « sept existences ». L’ascète se met à 
gémir : « sept existences, comme c’est long. Tous mes 
efforts ne sont pas couronnés de succès. Je dois souffrir, 
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c’est terrible, et je souffrirai pendant encore sept 
existences ». À ce moment-là arrive un danseur et ce 
danseur, jeune et beau rencontre Shiva et lui demande : 
« Combien d’existences ai-je à traverser avant de 
rencontrer la réalisation suprême ? »; Shiva lui répond : 
« Tu vois cet arbre avec ses feuilles innombrables eh 
bien, il te faut autant d’existences qu’il y a de feuilles 
sur cet arbre. » Et le danseur bondit de joie en disant : 
« Si peu que cela, soit béni Seigneur ! » À ce moment-là 
il saute si haut qu’il se tue net, et Shiva le mit 
immédiatement dans le paradis des réalisations sublimes.

Cette légende nous fait ressentir le poids de la 
confiance et en même temps nous apprend que l’un des 
chemins les plus parfait et le chemin de l’art. Il faut 
travailler un art quel qu’il soit et nous arriverons à 
travers cet art créateur à rencontrer Dieu. D’ailleurs 
Dieu est le grand créateur et il veut que nous soyons 
pareils à lui.

Ne parle et n’agis point sans avoir réfléchi.

Oui, c’est une méditation. En sommes avant de 
savoir ce que l’on doit faire il faudrait évidemment, aux 
yeux de l’impartialité juger le pour et le contre de 
chacune de nos actions. Cela peut être long mais c’est 
en même temps très efficace.

Sois juste. Souviens-toi qu’un pouvoir invisible
Ordonne de mourir ;

C’est extrêmement intéressant, car beaucoup de gens, 
je vous l’ai dit, cherchent l’immortalité. Or, l’immortalité 
physique ne sera jamais atteinte que lorsque nous aurons 
détruit en nous le désir de destruction. Peut-être cela 
n’aura-t-il jamais lieu dans les mondes actuels où nous 
sommes jetés mais cela peut se faire dans les mondes 
parallèles où l’impossible devient réel.
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Que les biens, les honneurs 
Facilement acquis, sont faciles à perdre.

Il s’agit là du détachement. Beaucoup de gens sont 
parfaitement sûrs que les biens acquis une fois, le restent 
pour toujours. En réalité, actuellement surtout, on le voit, 
ils peuvent être perdus d’une manière ou d’une autre.

Je m’amuserais à vous raconter une anecdote plus 
que banale. Je m’excuse de sa vulgarité : C’était à New 
York, un milliardaire était en train de se faire cirer les 
bottes et il dit à son cireur : « Console-toi, mon ami, 
j’étais comme toi il y a une dizaine d’années ». Et 
l’autre de lui répondre : « Ça ne me console pas du tout, 
car il y a une dizaine d’années, j’étais comme toi. »

Et quand aux maux qu’entraîne avec soi le Destin,
Juge-les ce qu’ils sont : supporte-les ; et tâche,
Autant que tu pourras, d’en adoucir les traits :

Il ne s’agit pas d’être terriblement ascète et de 
réclamer des souffrances, pas du tout. C’est une des 
erreurs de Philippe de Lyon et d’autres plus ou moins 
semblables qui réclament d’avoir, tous les jours, leur lot 
de souffrances et de peines. Mais pas du tout, on 
s’avance vers Dieu sur le chemin de l’amour et de la 
joie. Un des noms les plus sacrés de Dieu dans le monde 
hindou, c’est « Ananda », c’est-à dire la béatitude 
céleste. Plus on s’approche de Dieu, plus on est heureux; 
plus on s’en éloigne, plus on est triste. Il faut se méfier 
des chefs de secte qui sont terriblement tristes. On 
connaît le fameux proverbe : « Un saint triste est un 
triste saint ». Il ne peut pas y avoir de saint triste, pas 
plus que de démon joyeux. Le démon n’est jamais 
joyeux, il est toujours triste et le saint n’est jamais triste, 
il est toujours heureux ; il ne peut être qu’heureux 
puisqu’il participe à la joie éternelle, infinie et parfaite.
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Les Dieux, aux plus cruels, n’ont pas livré les sages.

C’est, me semble-t-il très net. Les sages évitent 
toujours les plus cruels. Il semble, que par exemple, 
Krishnamurti, a traversé d’effroyables épreuves, il n’a 
pas été livré aux plus cruels. D’autres ont également vécu 
des situations difficiles. Nous avons traversé d’effroyables 
épreuves à l’époque de l’occupation nazie et nous avons 
été épargnés. Les dieux veillent sur les sages.

Comme la Vérité, l’Erreur a ses amants :

Il y a beaucoup d’êtres qui sont absolument attachés 
à leurs erreurs. C’est ce que l’on appelle le fanatisme. 
On a beau leur dire : « Mais en fait pourquoi êtes-vous 
Chrétiens ? Parce que vous êtes nés dans un pays 
chrétien. Pourquoi êtes-vous Musulmans ? Parce que 
vous êtes nés dans un pays musulman. Pourquoi êtes-
vous athées ? Parce que vous êtes nés dans un milieu 
athée. Non. Ils finissent par déclarer qu’en réalité, s’ils 
sont nés ici, c’est parce que la providence les a fait 
naître dans le lieu de la vérité. Or, ils n’auraient qu’à 
élargir le problème pour voir que tout le monde fait ce 
raisonnement et que par conséquent, si ce raisonnement 
est fait par tout le monde, on peut dire qu’il n’est fait par 
personne et qu’en réalité chacun devrait comprendre 
qu’il n’y a qu’une vérité universelle et non pas une 
vérité enfermée dans une secte ou dans un milieu ou 
dans une pagode ou dans tout ce que l’on voudra.

Le philosophe approuve ou blâme avec prudence ;

Là aussi on ne sait trop ce qu’il faut éprouver. 
Comme le disait Hugo : « Qui tourne autour d’un 
monde arrive aux antipodes ». On ne sait jamais ! À 
force d’arriver à des réflexions de plus en plus précises 
on finit par atteindre le contraire de ce que l’on croyait 
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auparavant; parce qu’effectivement le monde est le fruit 
de l’immense contradiction et du paradoxe éternel. Dieu 
est le grand paradoxe. Il faut par conséquent le 
comprendre en dehors de la raison et en dehors de la 
déraison. Il est dans l’intention pure et dans la grâce 
infinie, si l’erreur triomphe il s’éloigne, il attend.

Par exemple, le prophète comme le poète sait très 
bien que l’erreur qui triomphe n’existera que 
momentanément. Elle n’a pas pour elle l’éternité, elle 
n’a qu’un moment. Ce moment peut être long. 
Habituellement, cela n’excède pas 11 ans. Ce qui n’est 
pas très long. Enfin, en réalité, les maîtres de l’erreur 
triomphent pendant 11 années, ensuite ils s’effondrent. 
Mettons qu’ils puissent y avoir deux fois 11 ans = 22; 
mais ils s’effondrent quand même. Il suffit d’attendre et 
les erreurs les plus terribles s’effaceront d’elles-mêmes 
à travers l’humanité.

Écoute, et grave bien en ton cœur mes paroles :
Ferme l’œil et l’oreille à la prévention ;
Crains l’exemple d’autrui, pense d’après toi-même :

C’est là un appel absolu à soi-même. Ce que les 
autres font ne nous intéresse pas, ce qu’ils croient ne 
nous intéresse pas non plus. Il faut découvrir la vérité 
par soi-même parce que la plupart des gens s’attachent 
à des erreurs. L’erreur de l’argent, par exemple. L’une 
des plus graves erreurs que l’on puisse imaginer. 
L’erreur de la puissance, qui est l’une des plus terrifiantes. 
En réalité, ni la puissance, ni l’argent, ne doivent être 
pris en considération. Nous devons rechercher la vérité 
immense, parfaite, illimitée et bienfaisante.

Consulte, délibère et choisis librement.

Ne pas se laisser impressionner par les exemples des 
uns et des autres. En réalité ces exemples ne prouvent 
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rien. Il faut découvrir la vérité en soi. C’est toujours 
l’attitude de Krishnamurti, de se regarder sans attrait 
comme sans répulsion et en dehors de l’idée du temps. 
Nous devons déchirer le voile du temps, le voile de 
l’espace, le voile de la causalité, le voile de la peur et 
c’est à ce moment-là que nous arriverons à l’illumination. 
Nous devons détruire le doute, la peur et la haine et 
quand nous aurons détruit ces trois démons par la 
réflexion, par la méditation, par la recherche intégrale et 
pure de la vérité, nous serons libérés du carcan infernal 
des réincarnations.

Laisse les fous agir et sans but et sans cause.

La plupart des gens agissent sans but, ils ne savent pas 
le pourquoi des évènements et sont incapables de les 
dominer; ils agissent sans but, ils agissent sans cause.

Tu dois dans le présent contempler l’avenir.

C’est visiblement différent. Le présent actuel ne 
nous offre que des scènes d’horreur, de carnage et de 
folie. Il ne faut pas s’épouvanter de cela. En réalité le 
monde à la fin des temps sera libéré du mal et, par 
conséquent, nous serons tous heureux et tous 
parfaitement lumineux.

Ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire.
Instruis-toi :

C’est un appel à l’instruction permanente. Apprendre 
toujours, toujours et toujours. L’on n’est jamais en 
dehors de la connaissance. Il y a toujours des choses 
nouvelles qu’il nous faut apprendre. L’essentiel, c’est là 
ce qu’il faut apprendre. C’est-à-dire les vérités 
éternelles : l’existence de Dieu, l’existence de l’âme 
indestructible, le karma et la connaissance de l’amour et 
de la perfection.
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Tout s’accorde à la constance, au temps.

Il suffit d’attendre et nous arriverons à travers le 
temps à connaître l’illimité en dehors du temps.

Veille sur ta santé :

C’est le contraire de ce que disent d’affreux 
bonhommes que nous appellerons des destructeurs 
d’eux-mêmes, des ascètes brutaux. Eh bien cela ne sert 
strictement à rien. Ce n’est pas en se faisant tuer, 
torturer, par qui l’on voudra que l’on arrivera à 
l’illumination. C’est en réalité en conservant un parfait 
équilibre physique sur le plan magnétique. Vous 
connaissez certaines pratiques de certains « effroyables » 
(au fond ils sont extrêmement sympathiques), par 
exemple ce que l’on appelle le supplice des cinq feux : 
l’ascète se met entièrement nu sous le Soleil, le Soleil 
de l’Inde qui dévore ; puis il allume un grand feu devant 
lui, un grand feu derrière, un feu à droite, un feu à 
gauche et il se laisse rissoler tranquillement. Bon ! C’est 
une manière. J’ajoute que ce qui arrive c’est qu’au bout 
d’un certain temps il dépasse le seuil de la souffrance 
pour arriver à la non souffrance. Cela peut se faire sans 
choisir un chemin qui me paraît extraordinairement 
farouche.

Dispense avec mesure,
Au corps les aliments, à l’esprit le repos.

Ne pas manger d’une manière inconsidérée. « À 
l’esprit le repos » : quand quelque chose nous torture au 
point de vue intellectuel il vaut mieux l’abandonner et 
vous verrez d’ailleurs, chose curieuse, que des problèmes 
qui vous paraissent terribles qui vous torturent 
réellement, si vous avez la force de les laisser de côté, 
au bout d’un mois, ils resurgissent d’eux-mêmes avec 
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leur solution. Il suffit d’attendre un mois. J’ajoute que 
c’est une méthode que je donne fréquemment. Par 
exemple, si vous voulez obtenir quelque chose : faites 
ce que j’appelle un vœu. Pendant un mois vous refusez 
une chose qui vous fait plaisir et, au bout d’un mois, s’il 
n’y a pas de rupture, vous obtenez la chose que vous 
désirez. C’est l’histoire du vœu qui est l’une des plus 
curieuses méthodes au point de vue puissance 
magnétique et théosophique.

Trop ou trop peu de soins sont à fuir ; car l’envie,
À l’un et l’autre excès, s’attache également.

Il faut par conséquent rejeter tout ce qui nous fait 
envie. C’est ne pas être attaché, tout simplement.

Le luxe et l’avarice ont des suites semblables.

Avec le luxe, ce qui est ennuyeux c’est que l’on 
risque de le perdre à chaque instant et on n’est jamais 
bien sûr de vivre dans un monde de luxe. Quand à 
l’avarice, le refus de ce qui nous est dû est également 
une espèce de détournement de l’harmonie universelle. 
Il ne faut pas de détournement de l’harmonie universelle. 
Il ne faut pas oublier que Pythagore est sous le signe 
permanent de l’harmonie.

Il faut choisir en tout, un milieu juste et bon.

Remarquez que c’est assez difficile mais enfin c’est 
la solution du juste milieu. Entre la colère et l’abandon 
il peut y avoir la sérénité, qui serait le juste milieu.

Que jamais le sommeil ne ferme ta paupière
Sans t’être demandé : qu’ai-je omis ? Qu’ai-je fait ?

C’est une attitude curieuse et, à mon avis, un peu 
inquiétante. Il y a une autre attitude qui émane de celle-
ci d’ailleurs : vous repoussez de votre esprit toutes les 
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fautes que vous avez faites dans la journée, toutes les 
fautes commises et il y en a…

Si c’est mal, abstiens-toi ; si c’est bien, persévère 
Médite mes conseils ; aime-les ; suis-les tous :
Aux divines vertus ils sauront te conduire
J’en jure par celui qui grava dans nos cœurs,
La Tétrade sacrée, immense et pur symbole,
Source de la nature et modèle des Dieux.

On retrouve effectivement la Tétrade à chaque 
instant. La Tétrade c’est le nombre 4 ; mais le nombre 4 
est susceptible de transformation. D’abord lorsque vous 
faites une prédiction, sachez que cette prédiction peut 
mettre 4 ans à s’accomplir. Par exemple une comète 
passa en 1936, il n’y a pas eu de guerre mais 4 ans après 
il y avait 1940 et la guerre était là.

Prenons par exemple « Le Secret des Tombes 
Royales »1. À la mort d’un roi de France doit se produire 
un remarquable évènement où la France est impliquée. 
Si, cela ne se produit pas, cela peut se produire au bout 
de 4 ans. Il y a souvent un intervalle de 4 ans qui 
subsiste. Cet intervalle de 4 ans peut être de 40 ans. Il y 
a l’histoire des cycles de 40 ans fondés sur 4. Il y a 
l’histoire de 4000 ans, de 40 000 ans. C’est-à-dire que 
le nombre 4 est l’un des nombres les plus féconds et les 
plus extraordinaires que l’on puisse imaginer. C’est 
normal, il représente les 4 grandes initiations : celles de 
l’eau, de l’air, de la terre et du feu. Initiation de la 
certitude, initiation du dédoublement, initiation de la 
vision divine, initiation de la perfection.

Mais qu’avant tout, ton âme, à son devoir fidèle,
Invoque avec ferveur ces Dieux, dont les secours

1.   Livre de François Brousse paru en 1947
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Peuvent seuls achever les œuvres commencées.
Instruit par eux, alors rien ne t’abusera :

Il faut demander, par conséquent, aux maîtres, qui 
sont les véritables dieux, les grands maîtres de l’éternité, 
les grands sages, les grands prophètes ; vous leur 
demandez conseil et ils vous éclaireront toujours. Il faut 
pour cela que vous ayez une parfaite confiance. Si vous 
avez confiance dans la puissance des dieux immortels, 
c’est-à-dire des maîtres, des prophètes, des grand 
génies, ils vous aideront incontestablement. C’est un 
phénomène de confiance dont il faut être imprégné 
totalement.

Des êtres différents tu sonderas l’essence;
Tu connaîtras de Tout le principe et la fin.

Le principe, nous l’avons vu c’est Dieu et la fin c’est 
encore Dieu. Le principe et la fin se confondent en une 
synthèse supra divine qui est assurément Dieu, en 
dehors de toute conception purement humaine.

Tu sauras si le Ciel le veut, que la Nature,
Semblable en toute chose, est la même en tout lieu.
En sorte, qu’éclairé sur tes droits véritables :
Ton cœur de vains désirs ne se repaîtra plus.

Oui, il faut évidemment connaître les véritables 
désirs. On n’a pas besoin, ni d’or, ni de richesse, ni de 
tout ce que vous voudrez. Nous avons besoin de vérité, 
de vérité absolue. C’est à ce moment-là que notre âme 
s’épanouit et arrive à contenir l’infini.

Tu verras que les maux qui dévorent les hommes,
Sont le fruit de leur choix ;

Il s’agit du retour des réincarnations. Toutes les 
catastrophes qui nous arrivent actuellement sont le fruit 
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des incarnations passées. Si nous arrivons à connaître 
nos véritables profondeurs nous sauront pourquoi telle 
chose nous arrive et si nous le savons, alors nous 
l’acceptons. On peut ne pas l’accepter ? Bien ! Mais au 
moins notre esprit est parfaitement lumineux. Mais on 
peut mieux que cela : ne pas l’accepter et essayer par la 
puissance de la concentration mentale d’en supprimer 
les conséquences, les conséquences karmiques. Tout est 
possible à celui qui a confiance et qui en même temps 
se confie à l’éternité des maîtres infinis.

Et que ces malheureux
Cherchent loin d’eux les biens dont ils portent  
     la source.

Exactement ! C’est uniquement par la méditation en 
soi que l’on avance. Vous vous rappelez peut-être cette 
histoire : Quelqu’un qui cherchait un trésor ; il ne l’avait 
trouvé nulle part et, un beau jour, recherchant à 
l’intérieur de lui-même, si l’on peut dire, à l’intérieur de 
sa maison, il essaie de trouver quelque chose, ne le 
trouvant pas - l’anecdote est un peu sinistre - il se pend. 
Le résultat c’est que la poutre à laquelle il s’était pendu 
tombe brusquement ; elle était trop vieille et en même 
temps tombe toute une série de pierres précieuses qui 
étaient contenues à l’intérieur de cette poutre. C’est une 
anecdote, enfin une parabole, qui mériterait d’être 
méditée.

Peu savent être heureux : jouets des passions,
Tour à tour ballottés par des vagues contraires,
Sur une mer sans rive ; ils roulent aveuglés
Sans pouvoir résister ni céder à l’orage.

C’est exactement cela ! Nous sommes ballottés 
d’une manière permanente par les circonstances 
extérieures alors que nous devons imposer notre 
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puissance, notre volonté, notre sagesse, notre 
connaissance et notre ardeur au monde extérieur comme 
au monde intérieur. Ne pas être vaincu, ni par l’un ni par 
l’autre.

Dieu ! Vous les sauveriez en dessillant leurs yeux...
Mais non : c’est aux humains, dont la race est divine,
À discerner l’erreur, à voir la vérité.

C’est le propre de l’être humain. Que fait-il sur la 
Terre ? Il essaie de découvrir la vérité, et même s’il se 
trompe, s’il se trompe de bonne foi, c’est déjà un 
commencement. Car l’erreur est déjà un commencement 
de recherche de vérité éternelle, à condition que nous 
soyons emplis de bonne foi, de bonne volonté, de désir 
d’aller vers l’être divin. L’Être divin c’est l’homme, 
l’Être divin c’est Dieu ! Lorsque les deux seront réunis 
il n’y aura plus que l’unité parfaite et nous connaîtrons 
la joie infinie et la libération totale.

La Nature les sert. Toi qui l’as pénétrée,
Homme sage, homme heureux, respire dans le port
Mais observe mes lois, en t’abstenant des choses
Que ton âme doit craindre, en les distinguant bien ;

Il s’agit de distinguer le bien du mal, bien entendu. 
Cette distinction est extrêmement simple : le mal c’est de 
faire consciemment souffrir. Nous n’avons jamais le droit 
de faire souffrir consciemment quelque être que ce soit : 
ni un homme, ni un animal, encore moins un prophète. 
En réalité il faut comprendre les affirmations de certains 
instructeurs bouddhistes qui déclarent : « Si le Bouddha 
vient, si tu rencontres le Bouddha tue-le ». Il ne s’agit pas 
de tuer le Bouddha, mais de tuer en soi l’idolâtrie ; il faut 
supprimer l’idolâtrie, qu’elle s’adresse à son dieu, à Dieu 
ou à n’importe quel être. Il faut aboutir à la connaissance 
qui est le contraire de l’idolâtrie.



442

En laissant sur le corps régner l’intelligence :
Afin que, t’élevant dans l’Éther radieux,
Au sein des Immortels, tu sois un Dieu toi-même !

Il faut aboutir à comprendre que nous sommes des 
dieux, que nous sommes les enfants du Très-Haut et que 
nous devons connaître inévitablement le bonheur absolu.

Voyons maintenant un autre texte sur l’âme. Il existe 
un très joli poème et je vous en dirais quelques mots 
tout simplement. Il est intitulé « Psyché ». Il commence 
ainsi (c’est toujours de Hugo) :

Psyché dans ma chambre est entrée,
Et j’ai dit à ce papillon :
« Nomme-moi la chose sacrée.
Est-ce l’ombre ? Est-ce le rayon ?

Le mot « Psyché » est le même que le mot « papillon ». 
Ainsi les anciens croyaient à juste titre que le corps est en 
quelque sorte une coquille que l’on doit rejeter et, qu’en 
dehors du corps, l’âme après la mort devient papillon. Je 
veux dire par là qu’elle est libérée comme de sa chenille 
est libéré le papillon lorsqu’il ouvre ses ailes dans l’azur. 
Allons maintenant rechercher la chose sacrée, car après 
tout l’homme cherche toujours ce qui est le plus sacré 
dans l’univers : « Est-ce l’ombre ? Est-ce le rayon ? »

Est-ce la musique des lyres ?
Est-ce le parfum de la fleur ?
Quel est entre tous les délires
Celui qui fait l’homme meilleur ?

« Est-ce la musique des lyres ? » C’est en quelque 
sorte la beauté de la poésie. « Est-ce le parfum de la 
fleur ? ». Il s’agit de l’ouverture des chakras. « Quel est 
entre tous les délires celui qui fait l’homme meilleur ? 
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Platon connaissait plusieurs délires ; il le disait. Il y 
a le délire Éros par lequel on est complètement pris par 
l’amour. Mais c’est un délire divin, il peut atteindre à la 
divinité. Il y a le délire religieux : on est complètement 
pris par la religion et alors on arrive vers les dieux. Il y 
a peut-être aussi le délire de la connaissance. Il faut être 
absolument fou pour croire que l’on connaîtra tout. Eh 
bien, c’est cette folie héroïque qui est le propre des êtres 
qui cherchent l’infini. Et c’est nous qui le recherchons. 
Nous ne pouvons nous empêcher de rechercher l’absolu. 
Nous avons beau le rejeter, nous l’acceptons toujours.

Renouvier a fait une énorme erreur. C’était un 
homme extraordinaire, étonnant. Il prétendait par 
exemple que l’univers entier n’est que le résultat d’une 
chute primordiale, une chute dans un monde merveilleux 
de lumière ; mais il refusait l’infini et c’est à cause de 
cet extraordinaire refus que Renouvier, tout en étant 
l’un des plus remarquables rayons du XIXème siècle, 
n’est jamais parvenu à l’illumination intégrale, celle qui 
se traduit par la joie infinie.

Quel est l’encens ? Quelle est la flamme ?
Et l’organe de l’Avatar,

Oui, la flamme, l’encens et l’adoration : la flamme 
c’est l’élan tumultueux et l’organe de l’Avatar. N’oubliez 
pas que les Avatars sont sur la Terre pour équilibrer 
l’harmonie cosmique. Un Avatar équilibre un milliard 
d’êtres humains. Il est en quelque sorte l’organe de la 
divinité et en même temps l’organe de la Terre. Il s’agit 
naturellement de l’Avatar dans le sens hindou.

Actuellement, il y a cinq milliards d’êtres humains et 
il y a cinq Avatars. Nous sommes par conséquent dans 
la période d’équilibre mais, vers l’an 2015 il y aura 9 
milliards d’êtres humains sur la Terre et seulement 7 
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Avatars d’où un déséquilibre cosmique et la chute de 
l’univers dans un néant momentané.

Et pour les souffrants le dictame,
Et pour les heureux le nectar ?

Il y a un moyen pour rendre les souffrants moins 
souffrants : leur donner un dictame, une joie profonde. 
Je vous rappelle une méthode pour le goût du nectar. 
Elle est très simple tout en étant plus compliquée qu’on 
ne l’imagine : vous repliez votre langue de manière à ce 
qu’elle touche de son extrémité la voûte du palais, en 
arrière. Et vous vous concentrez sur ce contact. Si la 
concentration est suffisante, vous n’allez pas tarder à 
connaître le goût du nectar. Une sorte de goût 
extraordinaire qui dépasse tout ce que vous pouvez 
imaginer. Rappelez-vous ce que disait Baudelaire, lui-
même :

Pourtant sous la tutelle invisible d’un ange
L’enfant déshérité s’abreuve de soleil, 
Et dans tout ce qu’il boit et dans tout ce qu’il mange,
Retrouve l’ambroisie et le nectar vermeil.1

Là aussi, c’est un phénomène passionnant qui est le 
goût. C’est assez extraordinaire : vient un moment où 
tout ce que vous mangez a un goût délicieux (sauf 
naturellement si vous n’êtes pas végétarien). Mais, en 
réalité, si vous êtes végétarien vous trouvez un goût 
extraordinaire à tous les aliments que vous mangerez : 
un goût de nectar, un goût d’ambroisie. Reprenons la 
lecture de Psyché

Enseigne-moi ce qui fait vivre, 
Ce qui fait que l’œil brille et voit !

1.   Baudelaire – Les Fleurs du Mal
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Il ne s’agit pas simplement de l’œil ordinaire mais du 
troisième œil, celui qui permet de voir les choses 
éternelles.

Enseigne-moi l’endroit du livre
Où Dieu pensif pose son doigt.

L’image est très belle et on peut dire effectivement : 
le livre c’est le livre de l’absolu et Dieu pose son doigt 
sur ce livre pour nous indiquer les points prodigieux de 
notre évolution psychique.

Qu’est-ce qu’en sortant de l’Érèbe
Dante a trouvé de plus complet ?

L’Érèbe, naturellement c’est l’enfer. Lorsque Dante a 
traversé les cercles de l’enfer qu’a-t-il trouvé ? Vous 
rappelez-vous, ces vers assez curieux d’un poète 
secondaire qui disait :

Voilà celui qui revient de l’enfer.
Les petits enfants le pourchassent
En voyant son front livide et vert
Et en disant toujours : voilà
Celui qui revient de l’enfer1

Dante y est allé réellement. C’est-à-dire qu’il est 
sorti de son corps pour visiter les sphères infernales 
ensuite, il a atteint la sphère divine.

Quel est le mot des sphinx de Thèbe
Et des ramiers du Paraclet ?

Thèbes, nous l’avons vu symbolise la grande 
pyramide. À côté de la grande pyramide, en pénétrant à 
l’intérieur du sphinx - car il y a une ouverture par 
laquelle on peut pénétrer - on rencontre des êtres 

1.   Auguste Barbier - Iambes
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prodigieux qui sont en train de méditer et qui comptent 
parmi les sages éternels. Le Paraclet c’est la somme des 
connaissances parfaites et également le mage futur. 
Mahomet prétendait que c’était lui mais ce n’était qu’un 
aspect de lui. Il y a le mage futur qui connaîtra toutes 
choses et qui connaîtra la clef de tous les phénomènes 
parapsychologiques. C’est là une prévision.

Quelle est la chose humble et superbe,
Faite de matière et d’éther,
Où Dieu met le plus de son verbe
Et l’homme le plus de sa chair ?

Nous sommes évidemment à la recherche d’un 
talisman mystérieux. Il faut donc que Dieu mette le plus 
de lumière et l’homme le plus de sa chair. Il est évident 
que c’est une chose extrêmement rare et entièrement 
contradictoire.

Quel est le pont que l’esprit montre,
La route de la fange au ciel,
Où Vénus Astarté rencontre
À mi-chemin Ithuriel ?

Il ne faut pas oublier que tous les êtres primitifs, tous 
les peuples primitifs, croient à l’existence d’un pont qui 
permet d’aller vers le ciel, vers le ciel infini, vers le 
paradis. « Vénus Astarté » : il s’agit naturellement de 
Vénus, mais aussi d’Astarté, la maîtresse des étoiles. 
Astarté vient d’Aster et vient en somme des étoiles. « À 
mi-chemin Ithuriel », Ithuriel est un des grands 
archanges, l’archange de la mort. Donc nous aboutissons 
à la connaissance de la vie et de la mort à travers une 
révélation suprême.

Quelle est la clef splendide et sombre,
Comme aux élus, chère aux maudits,



447

Avec laquelle on ferme l’ombre
Et l’on ouvre le paradis ?

Il s’agit de deux choses différentes : supprimer tout 
le mal et en même temps ouvrir tout le bien. Le mal, je 
vous l’ai déjà dit : s’il est absolu il finit par s’anéantir 
lui-même parce qu’il est sa propre destruction. C’est 
pourquoi un diable, quel qu’il soit, sera libéré tôt ou 
tard : « Satan est mort, renaît ô Lucifer céleste/ Viens, 
monte hors de l’ombre avec l’aurore au front ! ». C’est 
le dernier mot du poème de Victor Hugo intitulé : « La 
Fin de Satan. »

Qu’est-ce qu’Orphée et Zoroastre,
Et Christ que Jean vint suppléer,

Orphée est le maître des mystères de l’Antiquité, le 
maître, en quelque sorte, de toutes les initiations. 
Zoroastre a ceci de particulier qu’il y a quatorze 
Zoroastres et qu’ils s’incarnent régulièrement tous les 
1000 ans pour apporter une révolution nouvelle. Le 
dernier Zoroastre sera dévoré par un météore qui 
tombera du ciel et rentrera dans l’éternité.

« Orphée, Zoroastre /et Christ que Jean vint 
suppléer ». Vous vous rappelez dans l’Évangile : au 
moment où Jésus est sur la croix, tous les disciples ont 
fui à l’exception de Jean; et Christ dit à sa mère : 
« Mère, voici ton fils » en montrant Jean et il dit à Jean : 
« Fils, voici ta mère ». Il y a en quelque sorte 
communication de puissance. C’est ce que les anciens 
sorciers et les anciens mayas faisaient, ils passaient leur 
puissance à leur successeur, ceux qui étaient assez 
nobles, assez purs, assez grands, pour remplacer le 
mage disparu dans les hauteurs divines.

En mêlant la rose avec l’astre,
Auraient voulu pouvoir créer ?
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La rose c’est le développement, évidemment, de nos 
chakras. L’astre c’est la connaissance des grands 
archanges planétaires.

Puisque tu viens d’en haut déesse,
Ange, peut-être le sais-tu ?

Ainsi, il assimile l’archange à la déesse, autrement 
dit : les êtres considérés comme des dieux dans 
l’Antiquité sont perçus comme des anges et la religion 
chrétienne ne fait que succéder triomphalement à la 
religion païenne.

Ô Psyché ! Quelle est la sagesse ?
Ô Psyché ! Quelle est la vertu ?

La sagesse ? Tous les hommes s’efforcent de la 
trouver à travers leur immense pérégrination et ils 
finiront toujours par l’atteindre. Si ce n’est pas dans 
cette vie, ce sera dans une autre. La recherche de la 
sagesse est fondamentale pour l’esprit humain.

Qu’est-ce que, pour l’homme et la Terre,
L’infini sombre a fait de mieux ?

C’est beau ! Que va faire l’infini sombre ? Il a deux 
buts. Il veut à la fois faire le mieux pour l’homme 
(c’est-à-dire pour l’individuel) et pour la Terre (c’est-à-
dire le collectif). Qu’a-t-il fait de mieux dans ces deux 
domaines ? Nous allons le savoir.

Quel est le chef-d’œuvre du père ?
Quel est le grand éclair des cieux ?

Le père, c’est celui qui a créé les enfants, les univers, 
les absolus; et il a fait un chef-d’œuvre, ce qu’il a fait de 
mieux à travers tous les mondes.

Posant sur mon front, sous la nue,
Ses ailes qu’on ne peut briser,
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Entre lesquelles elle est nue,
Psyché m’a dit : « C’est le baiser. »

Il ne s’agit pas ici seulement du baiser physique mais 
également du baiser métaphysique, c’est-à-dire du 
baiser de Dieu sur le front illusoire de l’homme.

Je vous remercie. Vous pouvez me poser des 
questions. Alors j’y répondrai le plus mal que je pourrai. 
J’y répondrai de mon mieux si vous préférez.

 – Question : À quelle vérité accède le psychologue ?
F.B. : Si le psychologue arrive à atteindre la vérité, 

c’est que, à l’intérieur de l’être humain, on découvre 
toutes les vérités qui sont extérieures à lui; d’une 
manière banale. Par exemple, je vois quelque chose 
mais je le vois à travers ma pensée. C’est donc ma 
pensée elle-même, qui colore la vérité extérieure. C’est 
ma pensée qui lui donne toute la vérité, car la vérité 
existe. Vous vous rappelez ce que Ponce Pilate demande 
à Jésus : « Qu’est-ce que la vérité ? » Et puis, il est parti 
sans attendre la réponse de Jésus. Pourtant, la vérité est 
une chose extrêmement simple, c’est la coïncidence 
entre ce que je pense et la réalité (qu’elle soit extérieure 
ou intérieure) c’est alors la vérité, la réalité. C’est la 
vérité pure et simple même s’il y a coïncidence avec 
une erreur; aucune importance : nous savons que c’est 
une erreur et nous avons la coïncidence entre ce que 
nous croyons et ce qui est extérieur à nous d’une 
manière parfaite. Par exemple : Pythagore croyait que la 
Terre tournait autour du Soleil, c’était une vérité, mais 
une vérité qu’il avait trouvée à travers son âme et, qui 
correspondait à une réalité extérieure à nous, que tout le 
monde peut découvrir. Il était en avance sur son époque 
mais enfin il avait découvert une vérité fondamentale. 
Ce n’était qu’une vérité physique. Il y a d’autres 
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vérités : des vérités métaphysiques que l’on découvre 
inévitablement lorsqu’il y a coïncidence entre ce que 
nous croyons et ce qui est extérieur à notre croyance.
 – Question : Qu’est-ce que la vérité relative par rapport à la 

vérité absolue ?
F.B. : C’est le reflet de cette vérité dans le relatif. Il 

y a deux mondes : le monde relatif et le monde absolu. 
La vérité règne d’une manière absolue dans l’absolu 
mais il y a une vérité dans le monde inférieur : c’est une 
vérité relative. Tout n’est encore que vérité relative 
même au point de vue scientifique. Par exemple : vérité 
relative la Lune est-elle le reflet de la Terre, ou bien le 
satellite de la Terre, ou bien l’état futur de la Terre ? 
Rappelez-vous que certains esprits supérieurs (je crois 
que c’est Reeves), admettent tranquillement que c’est le 
futur de la Terre. La Lune fut habitée par une multitude 
d’êtres vivants, qui finirent par découvrir la bombe 
atomique et qui se sont détruits eux-mêmes. Ce serait 
l’image même du futur de la planète. La planète Terre 
est en train de découvrir les vérités atomiques, les 
secrets atomiques, elle les utilisera d’une manière 
absurde parce qu’elle n’a pas atteint la sagesse et à ce 
moment-là, la Terre sera complètement anéantie au 
point de vue de ses habitants. C’est une vision pessimiste 
du monde et ce n’est qu’une partie de la vérité, c’est une 
vérité relative par rapport à la vérité absolue. Il y a 
plusieurs vérités relatives et c’est là ce qu’il y a 
d’ennuyeux. Il n’y a qu’une vérité absolue, bien entendu. 
Mais comme les vérités relatives sont multiples, il y a 
donc une multitude de possibilités, les unes à côté des 
autres, et ces possibilités se réalisent toujours, attendu 
que le monde étant infini toutes les éventualités, toutes 
les possibilités se réalisent tôt ou tard.
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 – Question : Quelle différence y a-t-il entre un être vivant 
dans un corps sensible et pensant et ce même être qui n’a plus 
de corps, donc qui pour nous est mort ?

F.B. : Le corps est limitatif ; lorsqu’il n’y a plus de 
corps l’être doit devenir inévitablement une énergie, 
une conscience à l’intérieur d’une énergie. Par 
conséquent, n’ayant aucun corps, il sera à la fois la 
connaissance et la perfection. C’est le propre d’ailleurs 
de la condition humaine. À la fin des temps nous ne 
serons plus qu’une conscience dans une énergie et cette 
énergie sera en quelque sorte reliée à l’énergie 
universelle. C’est ce qui nous attend tous. Car nous 
sommes tous des dieux et nous sommes tous des enfants 
du Très-Haut et cela arrivera inévitablement car rien 
n’arrête la puissance de Dieu lorsqu’elle veut s’exprimer 
et elle s’exprimera toujours à travers le temps et hors du 
temps.
 – Question : Est-ce que Pythagore fut le premier à révéler le 

nombre π au monde et quel est le symbolisme de ce nombre ?
F.B. : D’après les historiens, c’est bien Pythagore qui 

a trouvé le nombre π et c’est précisément lui qui 
affirmait que tout était absolument délimité et voilà 
qu’il découvre, lui, l’illimité. Cela fait partie d’une loi : 
ceux qui cherchent finissent toujours par trouver le 
contraire de ce qu’ils cherchent ; c’est une loi cosmique. 
Maintenant, quel est le symbolisme de ce nombre ? Ce 
nombre étant l’illimité c’est le symbolisme de l’homme 
à la recherche de Dieu. Après avoir atteint le niveau 
divin il atteindra un autre niveau divin. Quand il aura 
atteint cet autre niveau divin, il en découvrira un autre. 
Il atteint, par exemple, toute l’intelligence divine. Après 
l’intelligence divine il atteint l’amour divin. Après 
l’amour divin il atteint la puissance divine; ensuite, il 
atteint une multitude de choses dont nous n’avons pas la 
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moindre idée mais qui existent à l’intérieur de l’infini 
de Dieu ; car Dieu, étant lui-même le père de l’infini, 
contient en lui toutes les éventualités et comme le disait 
Hugo nous passerons notre éternité à parcourir l’infini 
sans jamais nous arrêter; car il est impossible de nous 
arrêter étant donné que le monde n’a aucune limite dans 
aucun domaine. Pas seulement le monde, mais surtout 
Dieu. Dieu est le père de l’infini, de l’éternité et de la 
perfection.
 – Question : Quelle est la place des thérapies psychologiques 

au regard de la métaphysique ?
F.B. : Je vais être laconique. Les thérapies 

psychologiques ne sont valables que si elles sont 
pénétrées de métaphysique. Sinon ce ne sont que des 
emplâtres qui n’arrivent pas à guérir le mal véritable. 
Seule, la métaphysique nous apporte la connaissance 
suprême. Les thérapies n’apportent que des soulagements 
momentanés. Je me souviens de certaines thérapies qui 
sont bonnes pendant 4 ou 5 ans (ou 6 ans, ou 7 ans) et 
finalement qui deviennent, au contraire, des contraintes. 
Je n’irai pas plus loin car je ne veux pas faire de 
personnalité. Mais en réalité quand on arrive à découvrir 
une thérapie qui est purement thérapeutique et qui n’est 
pas métaphysique nous sommes sûrs que cela n’est pas 
une véritable guérison. Ce n’est que la recherche de la 
guérison et le désir de la guérison (ce qui en soi est déjà 
très bon) mais c’est encore insuffisant. Il faut aller plus 
loin jusqu’au soleil suprême avec la connaissance 
métaphysique absolue.
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des idées et des mondes 
ConférenCe du 10 déCembre 1992 à Paris

Ciboire

Je vais vous révéler quelques sombres mystères
 Un feu d’amour emplit les cieux
Une espérance fabuleuse emplit la Terre
L’oiseau de l’infini passe devant nos yeux.

La nudité de l’âme émerveille Cythère
 Dieu plane sur le front des dieux
Notre esprit éternel gronde dans les cratères
Des volcans passagers et des soins anxieux.

Jamais ne périront nos célestes egos.
 Il suffit d’aimer et de croire
Le sourire de l’invisible est un ciboire.

Ceux qui prêchent l’enfer aux tigres sont égaux
 Ils renaîtront parmi les bêtes
Mais la joie insondable enivre les prophètes.1

1.   François Brousse – Le Graal d’Or aux mille Soleils
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Les abeilles-mondes

Univers, ô ruche d’où s’envolent les abeilles mondes !
Elles vont faire leur miel en puisant dans le calice 
des fleurs énormes,
Les corolles du temps aux millions de couleurs et 
aux millions de parfums.....
Quand les abeilles mondes ont transformé leur 
butin en fluides pyramides,
Elles s’endorment dans la ruche immesurée de 
l’univers, ce jardinier du gouffre,
Et la musique des étoiles s’évapore devant la 
musique intérieure des âmes.1

1.   François Brousse – L’Angélus des Rêves
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Le sujet que je dois traiter ce soir est particulièrement 
mystérieux et même labyrinthique ; j’ai promis de 
parler des idées et des mondes. Qu’est-ce qu’une idée ? 
Qu’est qu’un monde ?

L’idée est quelque chose de subtil, d’aérien, d’abstrait 
essentiellement ; elle n’a aucun rapport avec le monde 
terrestre ; elle est dans l’infini et dans l’absolu.

Le monde est, au contraire, dans le fini et dans le 
relatif ; on peut dire que le monde est le reflet de l’idée 
sur les plans inférieurs.

Un autre élément curieux est la multiplicité divine ; 
Dieu est l’infini, l’absolu, l’éternité, la perfection ; il 
contient tout dans son orbe gigantesque. C’est ce Dieu 
qu’il s’agit de connaître de manière intime. Comment y 
parvenir ? La plupart des êtres se contentent, à ce 
propos, de se référer à la Bible et ils admirent béatement 
le début qui est celui-ci : « Au commencement, Dieu 
créa les cieux et la Terre ». Immédiatement surgissent 
de multiples objections. « Au commencement » ; de 
quel commencement s’agit-il ? Si nous admettons que 
tout est né à partir du néant, on ne comprend pas grand 
chose. Comment peut-on faire sortir l’être du néant ? 
Par la toute puissance divine, je veux bien, et cette 
puissance divine sera pleine d’absurdités et de 
contradictions ; mais enfin, on peut admettre cela de 
Dieu puisqu’il contient tout ; y compris l’absurdité, et y 
compris la contradiction. « Au commencement » pose 
donc de sérieux problèmes.
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« Dieu ». Mais quel Dieu ? Le mot employé est 
« Élohim » ; or, « Élohim » est le pluriel du mot 
« Éloha » qui veut dire « l’Esprit ». Par conséquent, cela 
veut dire « le monde des esprits ». Fabre d’Olivet a 
proposé de traduire par : « Lui, les dieux ». C’est une 
bonne traduction. On peut également traduire par : « le 
monde des esprits » tout simplement, c’est-à-dire la 
sphère spirituelle conçue comme une seule entité et qui 
contient tout en elle. En somme, le monde ne serait que 
le reflet des idées éternelles qui sont à la base même de 
l’univers.

« Les cieux et la terre ». Cela nous choque tout de 
suite. « Les cieux », contiennent des millions et des 
millions et des milliards d’êtres. Les galaxies existent en 
nombre prodigieux, des millions et des milliards. D’un 
côté, ces galaxies, et de l’autre côté, la Terre. La balance 
est inégale. La Terre n’est même pas un grain de sable au 
milieu d’un désert immense. Il semblerait que celui qui a 
écrit cette phrase-là – admettons que ce soit Moïse – ne 
connaissait à peu près rien de l’ampleur du cosmos. C’est 
à peu près normal, mais cela nous choque en tant que 
philosophe. La différence d’amplitude est tout à fait 
consternante ; mais nous l’admettons, d’autant plus que 
« au commencement », on peut à la rigueur trouver une 
explication. On l’explique par la respiration de Dieu. 
Dieu respire ; Hugo dit que Dieu n’a créé que l’être 
impondérable, et il ajoute par ailleurs :

L’infini sans figure au fond de tout séjourne.
Au-dessus du ciel bleu qui remue et qui tourne, 
Où les chars des soleils vont, viennent et s’en vont,
Est le ciel immobile, éternel et profond.
Là, vit Dieu. La durée, ainsi qu’une couleuvre, 
Se roule et se déroule autour de lui. Son œuvre, 
C’est le monde ; il la fait ; l’œuvre faite, il s’endort. 
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Alors partout s’épand comme une nuit de mort 
Où les créations flottent abandonnées ;
Après avoir dormi des millions d’années, 
L’être incommensurable à qui rien n’est pareil,
Dont l’œil en s’entrouvrant luit comme le soleil,
Se réveille au milieu d’une extase profonde 
Et de son premier souffle il crée un nouveau monde,
Création splendide, univers lumineux,
Où l’atome étincelle, où se croisent des feux,
Clair, vivant, traversé par des astres sans nombre,
Qui tourbillonne autour de sa bouche dans l’ombre.
Et puis il se rendort, et ce monde s’en va.
Un monde évanoui, qu’importe à Jéhovah ?
Il est. Lui seul existe, et l’homme est un fantôme.
Pas plus que le soleil ne s’occupe du chaume
Après la moisson faite et les épis coupés,
L’Être ne prend souci des mondes dissipés.
Il est. Cela suffit. Sa plénitude ignore.1

On peut dire que tous les mystères de la Terre et du 
ciel sont enfermés dans ces vers prodigieux. Si nous 
admettons que Dieu a une respiration, « au commen-
cement » pourrait être la création d’un nouveau monde ; 
mais avant, il y en avait eu des quantités infinies ; 
puisque Dieu est infini, il est évident que les mondes 
aussi sont en nombre infini. Puisque Dieu est tout-
puissant, il est évident aussi qu’il a toujours créé, et 
qu’il créera toujours. Le propre de la divinité est de 
créer sans cesse ; c’est en ce sens qu’on peut dire que 
celui qui se rapproche le plus de Dieu est le grand poète, 
c’est-à-dire le créateur ; celui qui crée essentiellement 
des choses nouvelles est incontestablement le lieutenant 

1.  Victor Hugo – Dieu – L’océan d’en Haut – V
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de Dieu et c’est ce lieutenant qui, précisément, doit 
nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. 

Il est ce qu’on appelle un Bodhisattva, c’est-à-dire 
qu’il se trouve à l’intérieur du monde divin, et il n’a nul 
besoin de le quitter ; s’il le quitte, c’est uniquement par 
amour, car, s’y trouvant parfaitement bien, on ne voit 
pas pourquoi il irait plus loin. C’est le Bodhisattva : «  
Je suis parfaitement heureux d’être dans le monde 
divin, céleste et paranormal ; mais j’ai pitié des êtres 
humains, et je viens sur la Terre pour leur apporter 
quelque chose de nouveau. Cela ne m’apporte rien, si ce 
n’est des ennuis de toute espèce, y compris – cela peut 
arriver – une mort brutale ; mais cela n’a qu’une 
importance secondaire. Après tout, si l’on apporte la 
lumière, la vie et l’éternité, on peut bien accepter que 
les hommes ne comprennent pas. Comment pourraient-
ils comprendre ? »

Krishna a dit qu’un million de vies humaines étaient 
nécessaires pour atteindre l’illumination. Krishna savait 
ce qu’il disait. Un million de vies humaines ce n’est 
qu’un instant de l’éternité ; c’est très peu de chose, étant 
donné que, lorsque nous rentrons dans l’infini et dans 
l’éternité, nous y sommes, si j’ose dire, pour toujours. 
C’est donc un clin d’œil malicieux qui peut cependant 
nous paraître terriblement encombrant. Des textes 
remarquables parlent de tout cela, et notamment un 
livre extrêmement curieux qui s’appelle le Kybalion ; le 
mot « Kybalion » signifie probablement « lumière 
infinie de Cybèle », c’est-à-dire la nature dans ses 
extraordinaires et permanentes transformations. Il 
semble que le livre du Kybalion ait été écrit par trois 
initiés : le premier initié est Albert Caillet ; le second 
initié est celui qui avait déclaré qu’il mettrait sur le 
fronton de son œuvre « un tel, charlatan » ; c’est Papus ; 
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je pense que le troisième initié est le maître de Zoroastre 
lui-même. Ces trois initiés nous ont offert le Kybalion 
dont nous allons commenter quelques extraits : 

Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux 
oreilles de la raison.

Le mot « raison » commence à nous secouer un peu, 
car la raison ne nous permet pas d’accéder au divin ; la 
raison nous en éloigne. Elle nous dira par exemple que 
toute cause a un effet, ce qui n’est pas toujours vrai, et 
qu’aux mêmes causes, correspondent les mêmes effets, 
ce qui n’est pas non plus toujours vrai. La raison est 
presque le contraire de la vérité ; mais il faut entendre 
le mot « raison » dans un sens très vaste. La raison est 
la pensée de Dieu, et Dieu, étant parfait, ne peut avoir 
qu’une pensée parfaite.

Rien ne repose ; tout remue ; tout vibre.

C’est une vérité parfaite. On croit que tout est 
immobile. Pas du tout. Le moindre des atomes renferme 
des millions de mondes. D’ailleurs, je propose cette idée 
que l’atome n’est pas un système solaire comme on l’a 
dit, mais bien une galaxie avec des millions et des 
millions de mondes. Tout remue, tout vibre ; la Terre se 
déplace dans le ciel ; mais, qu’est-ce que le ciel ? Nous 
pouvons admettre que le ciel est le monde infini et 
parfait ; mais en réalité, le ciel, c’est le Soleil, car c’est 
autour de lui que tournent les planètes, et on peut 
admettre que le Soleil contient la vérité divine. Il est en 
quelque sorte une incarnation parfaite du principe éternel.

Tout est double ; toute chose possède deux pôles, 
tout a deux extrêmes.

C’est ce que je vous disais à propos de l’atome ; il 
existe deux pôles, le pôle du bien, le pôle du mal. En 
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réalité, il n’y a ni bien, ni mal dans l’infini, puisque 
l’infini contient toutes choses ; il contient le bien, il 
contient le mal avec cette idée que le mal actuel n’est 
que la préparation d’un bien supérieur. En somme, 
avant d’être, il faut commencer par exister. C’est la 
différence entre l’existence et l’être, entre l’essence et 
l’existence. L’essence commence toute chose, l’être ne 
vient qu’après. Hugo disait : « La matière n’est pas, 
l’âme seule existe. » Je vous rappelle aussi quelques 
vers de Hugo, qui figurent au commencement de son 
poème « Dieu » :

Que ce poème au vol de feu 
Effleure le siècle où nous sommes ;
Qu’il passe vite et brille peu
Et qu’à travers l’oubli des hommes,
Sombre, il s’en retourne vers Dieu.

C’est très beau, et c’est ce que l’on pense de Dieu, 
car il est impossible de le connaître, mais pourtant, 
puisqu’il est infini, il doit y avoir la possibilité de le 
connaître en dehors de l’impossibilité :

Tout est Dieu. Sache, ô sombre écolier
Qu’on ne monte pas Dieu comme ton escalier ;
Tout est le chiffre. Il est la somme.
Le vers n’est pas plus loin de l’infini que l’homme.1

C’est encore un problème qui se pose à chaque 
instant : est-ce que, réellement, il n’y a pas une gradation ? 
Est-ce qu’on ne passe pas d’un monde à un autre monde ? 
On peut très bien passer d’une planète à une autre planète, 
pourquoi ne passerait-on pas d’un monde à un autre 
cosmos ? Nous allons en quelque sorte de cosmos en 
cosmos ; c’est encore Hugo qui a dit :

1.   Victor Hugo – Religions et Religion
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Il emplit le plus bas et le milieu,
Et dans les profondeurs, s’évanouit en Dieu.

Il s’agit du cosmos, et on passe facilement d’un 
élément à un autre élément. Je vais faire une critique 
assez inquiétante – au poète, tout est permis – en ce qui 
concerne les religions : toutes les religions que nous 
connaissons ne sont que des à-peu-près ; elles sont en 
quelque sorte, incomplètes. Il y a le Catholicisme, le 
Protestantisme, le Déisme philosophique, le Shintoïsme, 
le Mormonisme, la Lumière d’Hammourabi, le 
Chamanisme. Je voudrais démontrer que toutes ces 
religions sont fausses. 

Le Catholicisme est fondé sur l’idée d’un enfer 
éternel ; or, comment Dieu, qui est l’amour infini, peut-
il admettre que sa créature souffre éternellement ? Il y a 
là, une impossibilité totale.

Le Déisme philosophique est ce qui se rapproche le 
plus de la vérité, mais il faut connaître Dieu, pas 
simplement avec la raison, il faut le connaître aussi avec 
le cœur et avec l’amour. Cela dépasse incontestablement 
le déisme philosophique.

Le Shintoïsme a la particularité de prétendre que tous 
les êtres, quand ils sont morts, deviennent des dieux. 
C’est un peu injuste, car le pire des criminels, une fois 
mort, devient dieu, et à côté de cela, le plus grand des 
sages, une fois mort, devient lui aussi un dieu ; c’est 
normal puisqu’il est le plus grand des sages. Mais, qu’il 
en soit ainsi pour le pire des criminels est contraire à la 
justice infinie. Le Shintoïsme nous paraît tout à fait 
absurde à ce point de vue-là.

Le Caodaïsme admet l’existence de cinq grands 
maîtres qui sont Bouddha, Victor Hugo, Hermès, 
Vishnou, le maître des soleils, Amida Bouddha. 
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Toutes ces religions ont la particularité de toucher à 
l’être infini, mais elles ne peuvent pas arriver à le 
comprendre. Saint Augustin alla au bord des mers pour 
essayer de comprendre l’infini de Dieu ; il rencontre sur 
le rivage un petit enfant qui avait pris une coquille. Il 
mettait de l’eau de la mer dans cette coquille et il la 
transvasait dans un trou immense. Saint Augustin lui 
demande : « Que fais-tu ? » L’enfant répondit : « J’essaye 
de faire contenir l’océan dans ce petit espace. » Saint 
Augustin raille, mais l’enfant se dresse brusquement et 
lui dit : « Et toi, tu prétends bien dans ton esprit contenir 
Dieu, et c’est encore plus fou. »

Mais revenons aux images du Kybalion que nous 
allons essayer de résoudre à travers l’infini du temps et 
de l’espace. Comment peut-il y avoir un infini dans le 
temps, puisque le temps est, en quelque sorte, en dehors 
du temps ? Le temps n’existe que comme un reflet de 
l’éternité ; c’est Platon qui l’a dit : « Le temps est 
l’image mobile de l’immobile éternité ». Ensuite, qu’y 
a-t-il encore à comprendre ? Rien. Je vous ai parlé du 
Déisme philosophique ; il faut sentir Dieu avec son 
cœur, avec son amour et pas simplement avec son 
intelligence ; c’est le diminuer que de le considérer 
comme une intelligence pure ; il est plus que cela ; il est 
l’infini, l’absolu et l’éternité. C’est ennuyeux car, 
lorsque l’on parle de Dieu, on ne peut penser qu’à ces 
trois choses ; et encore, elles sont nettement en dessous 
de la grandeur de Dieu.

Rappelez-vous cette image amusante et inquiétante à 
la fois, de cet être qui prétendait – c’est une image – que 
tous les 3000 ans, un oiseau passe et effleure d’un coup 
d’aile, la montagne de l’inconnu. Quand il aura réussi 
– et cela se mesure en millions d’années – à détruire le 
bloc de l’inconnu, nous ne serons pas plus avancés, 
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parce que Dieu reste dans l’incompréhensible et dans 
l’absolu de manière permanente.

Tout s’écoule au dehors et au dedans. Toute chose a 
sa durée. Le rythme est constant.

Ce rythme constant nous a permis de faire une très 
belle prédiction. Nous avions dit qu’apparaîtrait un 
nouveau Bajazet sur la Terre, et qu’il serait un 
conquérant ; cela devait se passer en 1991-1992, et cela 
s’est produit. Ce nouveau Bajazet est en effet apparu – 
vous voyez à qui je fais allusion – et il a créé en quelque 
sorte un monde nouveau et d’ailleurs très dangereux.

Toute cause a son effet. Tout arrive conformément à 
la loi. La chance n’est qu’un nom donné à la loi.

Comment doit-on procéder pour être chanceux ? 
Comment attirer la chance vers nous ? Il existe un 
moyen très simple : il suffit tous les matins d’absorber 
la puissance divine ; on l’absorbe par la respiration et on 
la fait circuler dans tous les chakras de notre être : il y 
en a environ sept. Par le seul fait de cet exercice, la 
chance se présente immédiatement à nous, et nous 
avons toutes les chances de réussir dans n’importe quel 
monde, dans n’importe quelle dimension, et en dehors 
de toutes les dimensions.

Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes 
masculin et féminin.

On a pu dire, avec une certaine exagération qu’il n’y 
avait qu’un seul mâle, c’était Dieu, et tous les autres ne 
sont que des femelles qui, évidemment, ont pour époux 
l’Être unique, l’Être absolu, l’Être infini, l’Être parfait, 
l’Être éternel, c’est-à-dire la divinité.

L’esprit, de même que les métaux et les éléments, 
peut passer d’un état à un état différent, d’un degré 
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à un autre. La vraie transmutation hermétique est 
un art mental.

Il s’agit d’un autre monde qui est la transmutation 
hermétique. On peut transformer n’importe quoi en or, 
et en or spirituel. Il est possible de le faire sans trop de 
dégâts, l’athanor est le corps humain où existent toutes 
les puissances et où tout peut être transformé en or. 
Supposons que je sois arrivé un moment donné à le 
faire ; plutôt que de l’or, c’était de l’argent. L’argent 
peut être quelque chose de transcendant aussi bien que 
l’or. Le corps est l’athanor sublime, et il peut vous 
arriver – cela m’est arrivé– de sentir dans votre bouche 
quelque chose de nouveau. Vous le retirez et c’est un 
morceau d’or. Cela évidemment n’arrive pas toujours, 
loin de là ; et par dessus le marché, cet or se dissipe tout 
de suite ; il ne peut pas être comptabilisé ; il fait partie 
du monde des idées et non pas du monde de la réalité 
matérielle.

Derrière l’univers du temps et de l’espace se cache 
toujours la réalité substantielle, la vérité 
fondamentale.

Qu’est-ce que le temps ? Nous avons vu que c’était 
très difficile de le comprendre. Si on divise le temps en 
morceaux, le temps n’existe pratiquement plus. Plus je 
découpe le temps, moins il existe. Le temps, l’espace et 
la causalité n’existent réellement pas. Le temps en lui-
même n’est que le tourbillon de la durée ; c’est « l’image 
mobile de l’immobile éternité ». Qu’y a-t-il au-delà du 
temps ? Si nous continuons, le temps est souvent fondé 
sur la causalité. Tout a une cause et chaque cause 
produit l’effet qui est toujours le même ; mais dans ce 
cas, nous arrivons à l’idée assez fantasmagorique qu’au 
commencement existe l’éternité, et que le temps lui-
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même n’est qu’un reflet, qu’un écho de l’éternité. Dans 
ce cas, à vrai dire, le temps n’existe pas. 

L’espace existe-t-il ? Il semble bien que non, car si 
vous découpez l’espace, vous n’arrivez jamais à le 
découper parce que l’espace contient toujours quelque 
chose qui peut être découpé. Vous découpez un espace, 
mais l’espace restant peut être encore découpé, et ainsi 
de suite à l’infini. Cela rappelle l’image de la petite 
princesse chinoise qui tient, dans sa main, une perle. Si 
on regarde à l’intérieur de cette perle, on voit une série 
de cieux, et dans l’un de ces cieux, on distingue une 
planète ressemblant tout à fait à la Terre et sur cette 
Terre, on voit une petite princesse chinoise qui tient, 
dans sa main, une perle. Si on regarde à l’intérieur de 
cette perle, on retrouve, ainsi de suite à l’infini, la petite 
princesse chinoise qui a, dans sa main, la perle de 
l’infini et de l’éternité. Le temps n’existe guère ; 
l’espace n’existe guère.

La causalité n’existe pas davantage. Toute cause a 
son effet, et les mêmes causes produisent les mêmes 
effets. Dans ce cas, nous revenons à Nietzsche qui 
pense que le même phénomène revient toujours. 
Nietzsche prétendait qu’il n’existait qu’un nombre 
limité d’atomes indestructibles, et dans ce nombre 
limité d’atomes indestructibles, il n’y avait qu’une série 
limitée de combinaisons ; si grande soit-elle, cette série 
est limitée, ce qui fait qu’au bout de quelques millions 
de millions d’années – le temps, si j’ose dire, ne fait rien 
à l’affaire – les mêmes évènements reviendront. Par 
conséquent, on fera toujours les mêmes erreurs ; c’est-
à-dire qu’éternellement, Jésus sera crucifié, 
éternellement, Socrate boira la ciguë, éternellement, 
Napoléon sera vaincu à Waterloo. Ce monde de l’éternel 
recommencement est un monde effrayant : on ne bouge 
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plus ; c’est ainsi que le discours que je vous tiens 
actuellement, je vous l’ai déjà tenu il y a quelques 
millions d’années, et je vous le tiendrai encore dans 
quelques millions d’années sans que rien ne soit changé. 
Ce monde est singulièrement inférieur et singulièrement 
immobile.

Certains ont prétendu qu’il y avait sélection, c’est-à-
dire que les choses les plus parfaites subsistaient, et que 
les autres choses devaient être anéanties. Ce ne serait 
pas si mal que cela, mais ce serait encore difficile à 
comprendre ; car si toute chose imparfaite est anéantie, 
nous arriverons quand même à la perfection, et nous 
serons tous parfaits, ce qui est quand même une 
excellente manière de concevoir les choses. Nous 
sommes tous parfaits, nous sommes tous des enfants de 
Dieu, et nous avons cette certitude, parce qu’il est 
impossible que le mal existe en Dieu, puisqu’il est 
essentiellement l’amour, la sagesse et la beauté. 

Le mal n’existe donc pas en Dieu. Le mal n’est 
qu’une illusion. Si vous arrivez à comprendre cela, tout 
dans l’univers peut vous paraître entièrement transformé. 
Je crois en effet que le mal est une illusion, car quoique 
vous fassiez, vous êtes Dieu et vous arrivez à l’infini ; 
et plus même encore, attendu que le temps n’existe pas, 
vous y êtes déjà arrivé. Vous devez comprendre que 
vous êtes tous des dieux, que vous êtes tous des enfants 
du Très-Haut. Une fois ceci compris, il semble que le 
monde s’éclaire d’une formidable lueur, et nous voyons 
s’éclairer de reflets formidables la vitre de l’éternité ; 
c’est Hugo, encore, qui l’a dit.

Dans son essence, le tout est inconnaissable.

Nous avons vu qu’il était éternel, infini et parfait, et 
on ne comprend pas que l’on peut connaître cela ; on 
peut le connaître sans doute en dehors de toute 
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connaissance. Tout est contraire, et par conséquent, tout 
a son contraire, et par suite, ce qui est contraire peut être 
connu aussi bien que ce qui ne l’est pas. C’est assez 
mystérieux, mais il suffit d’un éclair, d’un coup d’âme 
ou d’un coup de génie, pour le comprendre. Cela nous 
arrive à tous ; à un moment donné, nous pouvons avoir 
une illumination, une illumination qui est le reflet de 
l’illumination permanente et parfaite.

L’exposé de la raison doit être reçu avec la plus 
grande hospitalité et traité avec respect.

Nous devons avoir le respect le plus grand pour la 
grandeur divine. Elle est en dehors de nous et au-delà de 
toute illumination. Peut-être Moïse a-t-il écrit le 
Pentateuque ? S’il l’a écrit, il n’a pu le faire que sous 
l’inspiration divine ; mais il est quand même difficile de 
concéder à Moïse une inspiration divine. Rappelez-vous 
l’histoire des Madianites qui fut une histoire absolument 
épouvantable : Moïse avait demandé que tous les 
Madianites soient massacrés ; cela me paraît incompatible 
avec l’image qu’un philosophe se fait de la divinité. 
Effectivement, ils avaient été massacrés ; Moïse était 
venu voir comment la besogne avait été faite, et on lui 
dit qu’on avait épargné les femmes. Moïse entra dans 
une farouche colère et il demanda que toutes les femmes 
soient également massacrées. Il est tout de même 
difficile d’admettre que Moïse ait été inspiré par Dieu ; 
si inspiration il y eut, ce fut par les forces infernales et 
non pas par Dieu. Moïse serait donc le reflet, le prophète 
du diable ; mais comme le diable n’existe pas, comme 
le diable n’est qu’une erreur, qu’une illusion, qu’un 
fantasme de notre imagination, nous pouvons conclure 
que tout ce qu’on dit sur lui a été faux.

Il faut remarquer que les Grecs ont été beaucoup plus 
gentils, si j’ose dire, que la Bible. Les Grecs, avec 
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Strabon, nous disent qu’en réalité, Moïse était un 
philosophe qui rejetait l’idée que les Grecs se font de la 
divinité et qu’elle doit exister sous une forme humaine. 
Moïse rejetait aussi l’idée des barbares à propos de la 
divinité ; les barbares pensaient qu’elle doit être reçue 
sous une forme animale. Dieu n’est ni un homme, ni un 
animal ; il est une pure intelligence, par conséquent, si 
nous voulons comprendre Dieu, nous devons développer 
notre intelligence. Immédiatement, tout rentre dans 
l’ordre, et nous sommes dans l’équilibre de l’univers 
parfait avec ses trois aspects, l’amour, la sagesse et la 
beauté. Grâce à ces trois aspects, nous pouvons arriver 
à entrevoir une lueur de Dieu.

L’univers est mental ; il est contenu dans l’âme du 
Tout.

« La matière n’est pas ; l’âme seule existe. » L’univers 
est mental et on ne peut le comprendre qu’à travers 
l’intelligence. Je répète qu’il existe trois éléments, 
l’amour, la sagesse et la beauté. Quand ces trois 
éléments sont réunis en un seul, vous avez l’image 
concentrée du Dieu éternel, infini et parfait. 

Le Tout crée dans son esprit infini des univers 
sans nombre.

C’est en ce sens qu’il y a toute une série d’univers ; 
mais l’univers ne s’est pas formé à un moment donné 
comme le croient, par exemple, les Chrétiens ; il est 
éternel. L’univers n’a jamais cessé d’exister ; il ne 
cessera jamais d’exister. Quoiqu’on fasse, avant le 
temps, il y avait un autre temps ; avant la causalité, 
existait une autre causalité ; avant l’infini, il y avait un 
autre infini ; l’univers ne cessera jamais d’exister et il 
n’a jamais cessé d’exister. On peut dire que Dieu crée le 
monde rien qu’en voyant un abîme ; mais mieux que 
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cela, il le crée tout simplement, parce qu’il est Dieu et 
que Dieu ne peut pas s’arrêter de créer ; de même que 
le Soleil émane toujours ses rayons, de même Dieu crée 
perpétuellement ; il est donc le grand prophète, le grand 
poète, le grand peintre, le grand transformateur ; rien 
n’existe en dehors de Lui. « Tout est le chiffre ; il est la 
somme. »

Les demi-initiés reconnaissant la non réalité 
relative de l’univers s’imaginent qu’ils peuvent 
défier ses lois.

Il existe de nombreux demi-initiés. Il en est un, dont 
je tairai le nom, qui prétend qu’on peut transformer tout 
à son gré ; il suffit de connaître les lois du cosmos. On 
peut les transformer pour son plaisir personnel ; cela 
traduit un développement inouï de l’ego humain alors 
qu’en réalité, seul Dieu existe ; toutes les autres choses 
sont des illusions. Il y a beaucoup d’illusions de ce 
genre, et peut-être, arrivera-t-on à les transcender les 
unes après les autres. C’est bien ce qui arrivera, car 
nous sommes obligés de passer normalement d’un cycle 
à un autre cycle et, comme nous l’avons vu, nous 
traversons tous les cycles possibles. Nous avons 
actuellement un fantasme qui est en train de se perpétuer. 
Ce fantasme s’appelle « les enfants du Verseau », parce 
qu’on est entré dans l’ère du Verseau, ou que l’on 
entrera dans l’âge du Verseau. On s’imagine qu’à ce 
moment là tous les problèmes seront résolus et que 
seuls règneront l’amour, la sagesse et la beauté. 

Ceci est inexact. Car le passage d’un cycle à un autre 
est plutôt une dégringolade. Il y a un élément de chute 
permanente ; depuis Krishna, c’est-à-dire environ 3000 
ans avant Jésus-Christ, jusqu’à nos jours, chaque fois 
qu’on aborde un nouveau cycle se produit une décadence 
et une chute. C’est assez normal, nous sommes dans le 
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Kali-Yuga, par conséquent, la dernière des 
transformations humaines. Dans le Kali-Yuga, tout est 
pire que dans les âges antérieurs. Kali est la déesse de la 
destruction;  il est donc normal d’aboutir, à travers les 
temps, à la destruction de l’humanité que je place 
approximativement vers l’an 2015. C’est bien à ce 
moment-là que l’univers cessera de pouvoir se maintenir. 
Il y a, en effet, une espèce d’équilibre entre le maître 
réalisé et le cosmos. Habituellement, le maître réalisé 
assure l’équilibre d’un milliard d’êtres humains ; mais 
s’il y a beaucoup plus d’êtres humains – et cela nous 
arrivera sans doute vers 2015 - et nous n’aurons peut-
être qu’une dizaine de grands maîtres, à ce moment-là, 
le déséquilibre est absolu et l’univers basculera. Il y 
aura le basculement des pôles, le basculement de toutes 
choses et nous entrerons dans un nouveau cycle 
cosmique. 

S’il est vrai que tout est dans le Tout, il est 
également vrai que le Tout est dans tout.

Un poème de Hugo m’a toujours amusé :

Tu n’as qu’à tracer des portées
Sous les septentrions et sous les voies lactées
Pour lire en même temps au fond des cieux vermeils,
La symphonie écrite en notes de soleils. 

Tout cela est parfaitement vrai et en réalité, nous ne 
pouvons pas arriver à connaître l’absolu. Nous n’y 
parviendrons jamais, et cela est très consolant ; Hugo a 
dit des choses admirables à ce propos : 

L’âme, se souvenant de son humanité,
Envolée à jamais sous la céleste voûte,
À franchir l’infini passait l’éternité !...
Nous irons tous un jour, dans l’espace vermeil, 
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Lire l’œuvre infinie et l’éternel poème, 
Vers à vers, soleil à soleil ! 1

Ceci nous paraît tout à fait exact. Le voyage est par 
conséquent sans fin, mais nous pouvons remarquer des 
retours permanents pour arriver à ceci : on ne peut 
regarder Dieu que dans la contemplation ; c’est le seul 
moyen à notre disposition pour l’observer ; la 
contemplation, l’admiration et la louange. Il faudrait 
passer tout son temps à louer, à admirer et à contempler 
l’infini dans les cieux. 

Voici un poème traduisant la certitude que rien dans 
l’univers ne peut être adopté sans Dieu ; Dieu n’est que 
le clin d’œil de l’éternité ; quand il cligne de l’œil, les 
mondes naissent ; quand il cesse de cligner, ils meurent ; 
mais qu’importe la mort et qu’importe la naissance, car 
il n’y a qu’un seul être, et cet être est l’absolu. Nous ne 
pouvons pas en sortir. C’est une espèce de négation 
suprême. Nous allons lire à présent un poème de Victor 
Hugo tiré de la Légende des Siècles ; ce poème est 
intitulé : 

Puissance egale bonté

Au commencement, Dieu vit un jour dans l’espace
Iblis venir à lui ; Dieu dit : - Veux-tu ta grâce ?
- Non, dit le Mal. - Alors que me demandes-tu ?
- Dieu, répondit Iblis de ténèbres vêtu,
Joutons à qui créera la chose la plus belle.
L’Être dit : - J’y consens. - Voici, dit le rebelle :
Le rebelle est celui qui se révolte toujours, et c’est 
le nom même d’Iblis.
Moi, je prendrai ton œuvre et la transformerai.
Toi, tu féconderas ce que je t’offrirai ;

1.  Victor Hugo – Les Contemplations – III – Saturne
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C’est un orgueil démesuré de croire que l’on peut 
jouer et jouter avec Dieu, et l’égaler, alors qu’il est 
inégalable.

Et chacun de nous deux soufflera son génie
Sur la chose par l’autre apportée et fournie.

Le diable ou l’esprit de négation, l’esprit d’erreur, se 
croit capable de jouter avec Dieu ; il ne l’est évidemment 
pas puisque Dieu est l’infini, l’absolu, l’éternité et la 
perfection. Il est donc sûr de perdre, mais cependant, 
son orgueil est tellement grand qu’il suppose qu’il va 
gagner.

Soit. Que te faut-il ? Prends, dit l’Être avec dédain.
La tête du cheval, et les cornes du daim.
Prends. - Le monstre hésitant que la brume 
enveloppe
Reprit : - J’aimerais mieux celle de l’antilope.

 « Le monstre hésitant » ; hésiter est le fait d’un être 
qui ne connaît pas, qui doute et une des idées terribles 
de la divinité est la certitude. Le diable est le doute. Il 
faut se libérer de la violence, de la méchanceté, de la 
haine, du doute, et aussi de la peur ; la peur du 
lendemain, avoir peur de ce que l’on dit, avoir peur de 
ce que l’on pense. La peur, la haine et le doute sont les 
trois formes de l’être obscur et limité. Quand on aura 
vaincu ces trois forces, on sera l’être illimité et nous 
aurons le droit de nous dire les égaux de Dieu et nous 
serons Dieu lui-même.

- Va, prends. - Iblis entra dans son antre et forgea.
Puis il dressa le front. - Est-ce fini déjà ?

C’est une ironie parce que Dieu sait très bien que ce 
n’est pas fini ; un être comme le diable est bien 
incapable de faire quelque chose qui appartienne au 
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plan de l’éternité ; il est obligé d’avoir un certain temps 
à sa disposition.

- Non. - Te faut-il encor quelque chose ? dit l’Être.
- Les yeux de l’éléphant, le cou du taureau, maître.

L’éléphant représente la sagesse, et je vous rappelle 
d’autres vers hugoliens assez amusants :

Ni la tortue ayant sur son écaille ronde
Huit grands éléphants blancs qui supportent le 
monde.

Le chiffre « 8 » étant en quelque sorte le symbole de 
l’infini nous paraît admirablement adapté à ce texte 
inégalable.

- Prends. - Je demande en outre, ajouta le Rampant,

 « Le rampant » est aussi une expression intéressante, 
car il s’agit d’un être qui ne voit que les choses les plus 
inférieures ; il rampe ; il n’a pas le coup d’œil ébloui du 
prophète qui monte au-delà des soleils. Il est, en quelque 
sorte, le rampant dans tous les domaines ; il rampe dans 
le domaine intellectuel ; il rampe sur le plan moral ; il 
rampe sur le plan de la puissance.

Le ventre du cancer, les anneaux du serpent,
Les cuisses du chameau, les pattes de l’autruche.

Voilà toute une série invraisemblable de créations ; 
que va-t-il sortir de toute cette formidable puissance que 
Dieu met à sa disposition ? C’est ce que nous allons 
voir.

- Prends. - Ainsi qu’on entend l’abeille dans la 
ruche,
On entendait aller et venir dans l’enfer
Le démon remuant des enclumes de fer.
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L’abeille est l’image de l’agitation permanente, du 
travail permanent, et les enclumes de fer traduisent la 
lourdeur, la pesanteur et l’impossibilité d’aller au-delà.

Nul regard ne pouvait voir à travers la nue
Ce qu’il faisait au fond de la cave inconnue.

C’est ici la dissimulation ; une des erreurs est le 
mensonge. Si l’on est absolument sincère avec soi-
même, si l’on se regarde sans attrait comme sans 
répulsion, on peut aboutir à voir la réalité de l’être, et 
c’est alors que tout s’illumine d’un éclat surnaturel.

Tout a coup, se tournant vers l’Être, Iblis hurla :
- Donne-moi la couleur de l’or. Dieu dit : - Prends-la.

Voilà qui est une très belle chose ; l’or est en quelque 
sorte le métal le plus parfait, et la terre tout entière est 
en train de fabriquer de l’or dans ses profondeurs. Hugo 
s’était amusé, si l’on peut dire, à donner une méthode ; 
il faut ensevelir un rayon de soleil, et dans trois millions 
d’années, ce rayon de soleil sera transformé en or. Mais 
il s’agit certainement d’or alchimique ; seuls des 
alchimistes parfaits sont capables de réaliser ce travail.

Et, grondant et râlant comme un bœuf qu’on égorge,
Le démon se remit à battre dans sa forge ;

Il ne plaît pas à Hugo que l’on puisse égorger des 
bœufs ; il a déclaré qu’il ne fallait égorger personne, ni 
homme, ni animal. Remarquons au passage que ce fut 
ainsi que procéda Mithra pour créer le monde ; il a 
voulu égorger le taureau de la vie universelle, et de ce 
sang qui a coulé à travers le cosmos, la vie universelle 
a été créée ; c’est une belle image qui est juste, dans un 
certain sens, car la vie universelle est la concrétisation 
de la pensée de Dieu.
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Il frappait du ciseau, du pilon, du maillet,
Et toute la caverne horrible tressaillait ;
Les éclairs des marteaux faisaient une tempête ;
Ses yeux ardents semblaient deux braises dans sa tête ;

Nous voyons toutes les images de la puissance : la tem-
pête, les braises et le travail lui-même. À travers l’illumi-
nation de Dieu, on arrive à découvrir l’immensité divine.

Il rugissait ; le feu lui sortait des naseaux,

Le mot « naseau » nous met en rapport avec les 
animaux, car seuls les animaux ont des naseaux et non 
pas les êtres humains. Il semblerait donc que nous ayons 
affaire aux âmes les plus inférieures du plan animal.

Avec un bruit pareil au bruit des grandes eaux
Dans la saison livide où la cigogne émigre.

Les grandes eaux peuvent êtres les eaux de l’astral. 
L’astral est toujours représenté par l’eau, par l’océan ; et 
nous sommes toujours en présence des illusions du 
monde astral.

Dieu dit : - Que te faut-il encor ? - Le bond du tigre.

On peut quand même le transformer, ce tigre. 
Maurice Magre a écrit un roman intitulé « Le Tigre » ou 
un titre approchant. Le tigre apparaît comme un être 
terrible par excellence, celui qui est dépourvu de toute 
pitié. Lui aussi devra être transformé, car rien ne peut 
résister au rayonnement de l’être infini, de Dieu.

- Prends. - C’est bien, dit Iblis debout dans son volcan,
Viens m’aider à souffler, dit-il à l’ouragan.
L’âtre flambait ; Iblis suant à grosses gouttes,
Se courbait, se tordait, et, sous les sombres voûtes,
On ne distinguait rien qu’une sombre rougeur 
Empourprant le profil du monstrueux forgeur.
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Le rouge représente la force et aussi la colère ; si 
vous êtes environné d’un réseau de colère, la meilleure 
solution est d’imaginer que le rouge n’existe pas, et 
vous le remplacez par le bleu, le bleu étant la couleur 
idéaliste par excellence. Vous envoyez tout ceci autour 
d’un être en colère, et neuf fois sur dix, il commence à 
perdre sa fureur.

Et l’ouragan l’aidait, étant démon lui-même.

La conception des démons : ce sont simplement les 
forces rétrogrades, et les forces destructrices ; tout ce 
qui nous fait rétrograder et tout ce qui nous pousse à la 
violence est un reflet des démons, et ces démons 
d’ailleurs doivent être plus ou moins supprimés ; ils le 
seront tôt ou tard, car ils rentreront, eux aussi, dans la 
gloire de l’amour universel ; cela peut prendre des 
millions d’années, mais c’est inévitable.

L’Être, parlant du haut du firmament suprême,
Dit : - Que veux-tu de plus ? - Et le grand paria,
Levant sa tête énorme et triste, lui cria :
- Le poitrail du lion et les ailes de l’aigle.

Le lion est l’animal noble par excellence ; il est en 
rapport avec le soleil qui est en rapport avec la divinité. 
Nous avons ici un être prodigieux qui est à la fois le lion 
et l’aigle. L’aigle représente le génie, le génie au fond 
de nous-mêmes, qui nous permet de considérer l’Être 
éternel et de créer sans cesse.

Et Dieu jeta, du fond des éléments qu’il règle,
À l’ouvrier d’orgueil et de rébellion
L’aile de l’aigle avec le poitrail du lion.
Et le démon reprit son œuvre sous les voiles.

« Sous les voiles », parce qu’il ne sait pas très bien 
ce qu’il doit faire lui-même. Les voiles traduisent ce qui 
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nous cache absolument Dieu. Il est impossible d’aboutir 
à voir Dieu, puisqu’il se cache sous les voiles. Tous 
ceux qui ont prétendu voir Dieu ont été des victimes 
d’illusions et de fantasmes. On ne peut pas voir Dieu ; 
il est infini, absolu, éternel, et tous ceux qui vous disent 
qu’ils ont vu Dieu sont, ou bien des imposteurs, ou bien 
des êtres qui se trompent, ou des illusionnés ; il n’y a 
pas d’autres mots, semble-t-il. Il est impossible de voir 
Dieu face à face.

- Quelle hydre fait-il donc ? Demandaient les 
étoiles.

Cela nous rappelle la mythologie, avec l’hydre à sept 
têtes. Chaque fois qu’une des têtes était coupée, sept 
têtes renaissaient à sa place ; Hercule a trouvé le moyen 
d’en finir en brûlant la plaie ardente et ainsi, les sept 
têtes de l’Hydre ne pouvaient plus renaître.

Et le monde attendait, grave, inquiet, béant,
Le colosse qu’allait enfanter ce géant.

Il semblerait normal qu’il y ait une filiation, et que 
les colosses ne puissent être enfantés que par les géants ; 
il y aurait donc une véritable lignée lumineuse et sur 
normale. 

Soudain, on entendit dans la nuit sépulcrale
Comme un dernier effort jetant un dernier râle ;
L’Etna, fauve atelier du forgeron maudit,
Flamboya ;

L’Etna apparaît ; cela nous rappelle une prédiction 
d’Eschyle. Il avait déclaré que l’Etna se mettrait de 
nouveau à flamboyer et qu’il ravagerait les plaines 
larges et fécondes de Sicile. C’est un peu ce qui se passe 
de nos jours.
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  Le plafond de l’enfer se fendit,
Et, dans une clarté blême et surnaturelle,
On vit des mains d’Iblis jaillir la sauterelle.

Il faut avouer que la sauterelle est quand même un 
élément prodigieux de destruction ; quand elle s’abat 
sur un pays, tout est détruit et anéanti. La sauterelle est, 
comme Attila lui-même, le fléau de Dieu ; la seule 
chose possible est de la manger ; c’est une vengeance 
comme un autre, et il semble bien que Jean-Baptiste ait 
été un mangeur de sauterelles ; ceci est écrit avec netteté 
dans la Bible.

Et l’infirme effrayant, l’être ailé, mais boiteux,
Vit sa création et n’en fut pas honteux,

« Boiteux », cela veut dire qu’il y a un déséquilibre 
parfait dans l’univers de l’erreur et dans l’univers de la 
confusion. En réalité, il faut un équilibre entre les deux 
forces ; si l’une est déséquilibrée par rapport à l’autre, 
nous avons affaire à quelque chose d’inquiétant qui 
touche à l’énigme du mal. Comme disait Hugo avec une 
sorte d’ironie :

Je songe au mal, énigme étrange,
Faute d’orthographe de Dieu.1

Il ne faut pas oublier qu’en effet, chaque mot est un 
verbe, et « le verbe c’est Dieu » ; par conséquent, tout 
ce qui est divin est parfaitement harmonieux et ne peut 
pas être détruit par un déséquilibre quelconque.

L’avortement étant l’habitude de l’ombre.

Lorsqu’une femme décide de se faire avorter, c’est 
parce qu’elle n’a pas pu faire autrement ; cela veut dire 
que toutes les méthodes anticonceptionnelles n’ont pas 

1.  Victor Hugo – Les Chansons des rues et des Bois
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été efficaces. L’avortement est donc en même temps une 
erreur et une véritable désillusion. Cela dit, il semble 
que l’on puisse avoir le droit, évidemment, de se faire 
avorter, et ce droit commence à être admis dans certains 
cas ; il est admis car l’idée d’avortement est entrée dans 
la législation, et par la suite, c’est un équilibre nouveau 
qui tend à s’établir.

Il sortit à mi-corps de l’éternel décembre,
Et, croisant ses deux bras, arrogant, ricanant,
Cria dans l’infini : - Maître, à toi maintenant !

On peut défier Dieu. L’orgueil humain, la prétention 
humaine s’imagine qu’on peut défier Dieu et que Dieu 
sera obligé d’accepter le défi puisque après tout, le Dieu 
dont on se fait l’image n’est qu’un homme plus ou 
moins mal transformé d’ailleurs.

Et ce fourbe, qui tend à Dieu même une embûche,
Reprit : - Tu m’as donné l’éléphant et l’autruche,
Et l’or pour dorer tout ; et ce qu’ont de plus beau
Le chameau, le cheval, le lion, le taureau,
Le tigre et l’antilope, et l’aigle et la couleuvre ;
C’est mon tour de fournir la matière à ton œuvre ;

C’est l’ironie. Chaque être inférieur se croit le droit 
d’ironiser et de se moquer des autres.

Voici tout ce que j’ai. Je te le donne. Prends. -
Dieu, pour qui les méchants mêmes sont transparents,

Il faut savoir que la méchanceté est une opacité. Elle 
forme comme un écran de ténèbres impénétrables, mais 
Dieu rend toute chose transparente ; il est la transparence 
suprême. Il sait ce qui se passe au fond des cœurs et des 
âmes ; il sait aussi ce qui se passe au fond des pensées. 
Il est lui-même l’être transparent par excellence.
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Tendit sa grande main de lumière baignée
Vers l’ombre, et le démon lui donna l’araignée.

C’est étrange, car l’araignée est considérée comme 
l’être le plus inférieur ; mais Hugo lui-même a dit :

J’aime l’araignée et j’aime l’ortie
Parce qu’on les hait 
Et que rien n’exauce et que tout châtie.
Leurs mornes souhaits.
Pour peu qu’on leur jette un œil moins superbe, 
Tout bas, loin du jour,
La vilaine bête et la mauvaise herbe
Murmurent : « Amour ! »1

Si l’on arrive à envoyer suffisamment d’amour à tous 
les êtres inférieurs, ils vont être lentement et sûrement 
transformés.

Et Dieu prit l’araignée et la mit au milieu
Du gouffre qui n’était pas encor le ciel bleu ;

En dehors du ciel, ce gouffre, c’est en quelque sorte 
le néant ; dans le néant, dans l’être du non-être, il n’y a 
rien, et par conséquent, rien ne peut en sortir. C’est une 
absurdité de dire que l’être peut créer le néant, le néant 
ne peut pas être créé étant donné que, si vous l’appelez 
« néant », vous lui donnez déjà une qualité, et c’est une 
espèce d’être, ce n’est plus le néant lui-même.

Et l’esprit regarda la bête ; sa prunelle,
Formidable, versait la lueur éternelle ;

« L’esprit regarda la bête ». J’allais presque dire que 
nous voilà revenus à Krishnamurti ; c’est-à-dire regarder 
les choses sans attrait comme sans répulsion, et nous 
arriverons ainsi à nous connaître intégralement.

1.  Victor Hugo – Les Contemplations – Les luttes et les rêves
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Le monstre, si petit qu’il semblait un point noir,
Grossit alors, et fut soudain énorme à voir ;
Et Dieu le regardait de son regard tranquille,
Une aube étrange erra sur cette forme vile ;
L’affreux ventre devint un globe lumineux ;

C’est une transformation complète, une transfigura-
tion. Le mot de l’être, c’est « transfiguration ». Dieu 
transfigure toute chose ; il crée un monde rien qu’en 
regardant un abîme.

Et les pattes, changeant en sphères d’or leurs nœuds,
S’allongèrent dans l’ombre en grands rayons  
     de flamme.
Iblis leva les yeux ; et tout à coup l’infâme,
Ébloui, se courba sous l’abîme vermeil ;
Car Dieu, de l’araignée, avait fait le soleil.1

C’est en effet une extraordinaire histoire, et j’ajoute 
que je suis bien plus sensible à cela qu’à la plupart des 
paroles de la Thora ou de la Bible. Cette idée prodigieuse 
nous permet de comprendre la grandeur du génie 
hugolien ; quand un être finit par se confondre avec la 
divinité, il devient semblable à la divinité elle-même.

Nous allons terminer, mais si vous avez des questions 
à me poser, je suis à votre entière disposition.

 – Question : Une idée fausse a-t-elle la même nature qu’une 
idée vraie ?

F.B. : L’idée fausse est quand même une idée aussi 
bien que l’idée vraie ; et par conséquent, elle est 
nettement de la même nature, qui est l’idée, c’est-à-dire 
quelque chose de subtil qui n’a aucun rapport avec la 
matière et qui est en dehors de tout élément matériel. 

1.  Victor Hugo – La Légende des Siècles – D’Ève à Jésus
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La matière n’est pas, et l’âme seule existe.1

Par conséquent, une idée fausse est aussi idéale 
qu’une idée vraie ; elles n’ont entre elles qu’une seule 
différence de degré, mais certainement pas de nature. 
L’idée est toujours divine.
 – Question : Est-ce que la Terre a toujours existé puisque les 

univers ont toujours existé ?
F.B. : On peut dire oui et non ; la Terre est une 

planète, elle existe en tant que telle. Mais avant, il y 
avait des infinités d’univers, et dans chacun de ces 
univers, une grande quantité de planètes. Par conséquent, 
en tant que Terre particulière, elle n’a pas toujours 
existé ; elle n’existe que maintenant ; mais en tant que 
planète, elle a toujours existé ; il y a toujours eu des 
planètes en nombre infini dans le cosmos, et il y en aura 
toujours ; il est impossible qu’il n’y en ait pas, étant 
donné la quantité prodigieuse des mondes et la puissance 
de Dieu dont la nature même est de créer. Dieu ne peut 
pas ne pas créer, car il est le créateur par excellence. 
Quand je dis qu’il ne peut pas ne pas créer, il peut tout 
faire, y compris ne pas être créateur ; il peut tout, rien 
ne peut l’arrêter. Rien ne l’empêche de créer des choses 
absolument impossibles et contradictoires.
 – Question : Quelle est la relation entre l’idée et le nombre ?

F.B. : Dans Platon, il y a quelque chose à ce sujet. Il 
déclare que l’idée ne peut arriver à être parfaite que 
dans le nombre, car le nombre est encore plus lumineux 
que l’idée, encore plus vaste que l’idée. En réalité, c’est 
le nombre qui englobe l’idée ; l’idée est une chose 
aérienne, si j’ose dire ; elle est parfaite en elle-même, 
mais elle est soumise au nombre. Pythagore avait tout à 
fait raison, les idées sont des nombres. Les nombres 

1.  Victor Hugo - Dieu
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existent d’abord, puis se transforment en idées, et enfin, 
l’idée elle-même se transforme en matière, mais ce n’est 
qu’une dégradation. Le nombre est ce qu’il y a de plus 
haut. Les « Tables Tournantes de Jersey » ont déclaré 
que Dieu ne compte que jusqu’à « UN ». Effectivement, 
en dehors de Dieu, il n’y a rien ; il n’y a donc que 
« UN », c’est-à-dire Dieu ; le reste n’existe pas, et on ne 
peut pas compter en dehors de « UN ». Le « UN », 
l’unité, est la forme même du nombre, et le nombre est 
la forme même de Dieu.
 – Question  : Existe-t-il une relation entre le nombre des 

mondes et le nombre des âmes ?
F.B. : Étant donné que chaque monde a une âme, il y 

a autant de mondes que d’âmes. S’il y a une infinité de 
mondes, il y a une infinité d’âmes. Il existe donc une 
relation parfaite entre le monde et l’âme ; tout est âme 
et on peut dire que n’importe quoi possède une âme. 
Comme disait Hugo : « Les rideaux de sa chambre ont 
une âme. » Tout peut avoir une âme, et ce qui est 
inquiétant, même l’excrément peut avoir une âme, étant 
donné qu’il y a autant d’âmes que de choses, et qu’il est 
impossible qu’une chose existe sans avoir une âme. Le 
nombre des âmes est donc infini comme le nombre des 
mondes, comme le nombre des choses, comme le 
nombre des idées.
 – Question : En quoi l’idée de sagesse serait-elle inférieure à 

un nombre ?
F.B. : L’idée est parfaite et par conséquent, elle n’est 

inférieure à rien, et le nombre est parfait aussi. Les 
deux, par conséquent, sont toujours concomitants. Le 
nombre ne peut pas exister sans l’idée, et l’idée ne peut 
pas exister sans le nombre. Tous les deux font partie de 
la grandeur d’Osiris qui a été démembré, et quand on le 
remembre, il est à la fois idée et nombre. L’idée et le 
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nombre sont inséparables l’un de l’autre, et il est 
impossible qu’il puisse y avoir une idée sans qu’il 
puisse y avoir un nombre, et qu’il puisse y avoir un 
nombre sans une idée derrière. 
 – Question  : Qui était Edgar Cayce qui a prédit le 

basculement des pôles ?
F.B. : Cayce est un esprit remarquable ; il était un 

maître réalisé, et en tant que maître réalisé, il a pu 
prévoir tout ce qui se passera, et s’il a prédit le 
basculement de la Terre, ce basculement aura lieu. À 
quel moment ? Peut-être en 2015, peut-être plus tard. 
Mais de toute façon, il aura lieu, car cela fait partie 
d’une loi universelle : la Terre bascule et les pôles 
deviennent l’équateur, l’équateur devient les pôles ; on 
s’en est aperçu avec la découverte des mammouths au 
pôle Nord ; ces mammouths avaient encore dans leur 
estomac des herbes tropicales ; il semble donc qu’il y ait 
eu un basculement soudain, et que la Terre a été 
brusquement projetée dans une autre dimension. Le 
basculement de la Terre fait partie de l’ordre du monde ; 
à un moment donné, la Terre doit basculer, et un nouvel 
équilibre s’impose. C’est ainsi que la lumière nous 
semble parfaite. Un équilibre absolu existe dans 
l’univers. Le basculement des pôles a été prédit par une 
série d’êtres ; mais en réalité, c’est une loi. À un 
moment donné, ils doivent basculer suivant les principes 
de la raison éternelle, et selon la respiration même de 
Dieu. Quand Dieu respire, il aspire l’infini, et quand il 
expire, il expire l’éternité. Dieu est en quelque sorte la 
respiration même du cosmos.
 – Question : Edgar Cayce a dit qu’il reviendrait à l’époque 

du basculement des pôles…
F.B. : S’il l’a dit, c’est que, probablement, il va 

revenir, et je ne vois pas en quoi il ne pourrait pas 
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revenir. Les pôles n’ont pas encore basculé ; attendons 
qu’ils basculent, et à ce moment-là, nous verrons bien 
s’il revient. Il reviendra, et il dira nettement qu’il est 
Edgar Cayce ; on le croira ou on ne le croira pas, car 
cela fait partie de la liberté humaine. Trois forces 
existent dans l’univers ; la fatalité, la liberté humaine et 
la providence. La liberté humaine est capable de choisir 
entre la fatalité et la providence. La fatalité se traduit 
surtout par les êtres inférieurs comme les grands 
conquérants qui détruisent les peuples. Attila a dit à 
juste titre : « Je suis le fléau de Dieu ». La providence 
arrive avec les prophètes, les mages et les poètes, les 
philosophes, qui apportent au monde des fragments de 
la vérité infinie et parfaite.
 – Question : Tous les astres sont-ils creux, et ont-ils un soleil 

au centre ?
F.B. : D’après ce que j’ai pu comprendre, c’est un 

peu vrai ; à l’intérieur de la planète Terre, il y a un vaste 
creux avec un soleil autour duquel tournent plusieurs 
planètes, notamment la planète des Gnomes et la planète 
des Fées. Dans la planète des Gnomes, il y a des êtres 
lourds, mais matériels, et qui connaissent pas mal de 
choses sur le plan de la science ; et dans la planète des 
Fées, il y a des êtres aériens qui connaissent énormément 
de choses sur le plan de l’esprit ; et ces mondes existent 
réellement. Au centre, il y a ce que les savants appellent 
le « nifé », c’est-à-dire un noyau composé de nickel et 
de fer ; mais en réalité, c’est bien plus que cela ; tous les 
métaux sont condensés là-dedans et forment le « nifé », 
et c’est à travers ce « nifé » que les tremblements de 
terre peuvent se produire. Il suffit que ce « nifé » se 
déplace pour, immédiatement, produire par ondulation, 
des tremblements de terre. Cependant, le tremblement 
de terre est quelque chose de particulier ; il marque 
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habituellement la destruction d’un homme exceptionnel. 
Quand un homme exceptionnel meurt, la terre se met à 
trembler ; ce tremblement de terre peu avoir une très 
grande amplitude, il est habituellement énorme. C’est 
assez normal, parce que, comme disait Hugo lui-même : 

Leurs gestes étonnent l’abîme ;
Pendant qu’aux hommes, tourbe infime,
Ils parlent le langage humain,
Dans des profondeurs qu’on ignore,
Ils font surgir l’ombre ou l’aurore,
Chaque fois qu’ils lèvent la main…1

Ces hommes sont les prophètes.
 – Question : Toutes les choses qu’on imagine existent-elles ?

F.B. : Oui, toutes les choses que l’on imagine 
existent ; car on ne peut tout de même pas supposer que 
l’infini ait moins d’imagination que vous. Vous avez 
beau imaginer tout ce que vous voudrez, tout ce que 
vous imaginez a existé ou existe dans l’infinité des 
mondes. Il y a des mondes en nombre infini avec des 
possibilités infinies et par conséquent, tout ce que vous 
pouvez imaginer a déjà été réalisé par la puissance 
créatrice de Dieu. Tout existe ; tous les mondes furent, 
sont ou seront ; tout sera réalisé, tout est déjà réalisé. Il 
n’y a pas de limite à l’infini, car s’il lui manquait 
quelque chose, il ne serait plus infini, ce qui serait 
absurde. Vous pouvez me dire que l’absurde lui-même 
fait partie de l’infini ; oui, mais sous l’angle de la 
création permanente. Tout est infini ; tout est absurde, 
tout est merveilleusement ordonné et harmonieux. 
Hugo avait dit :

La calme et sombre nuit ne fait qu’une prière

1. Victor Hugo – Les Contemplations – Au bord de l’Infini – Les Mages
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De toutes les rumeurs de la nuit et du jour ;
Nous, de tous les tourments de cette vie amère,
Nous ne ferons que de l’amour.1

Il disait que si l’on enlevait la griffe du sphinx de 
Thèbes, on trouverait, sous ce terrible instrument de 
destruction, un seul mot : Amour. C’est probablement 
vrai. C’est à travers l’amour divin que l’on arrive à 
comprendre l’amour humain, et c’est à travers l’amour 
divin que l’on arrive à la sérénité éternelle et divine. 
 – Question  : Que devient un être quand il atteint 

l’illumination ?
F.B. : Il devient l’absolu, il devient l’infini, il devient 

l’éternité. Je parle de l’illumination permanente. Au lieu 
d’avoir une conscience limitée, il a une conscience 
illimitée ; c’est très difficile à comprendre, mais ce n’est 
pas impossible. Vous pouvez avoir la conscience d’une 
plume d’oiseau ; vous en avez conscience, mais vous la 
regardez ; lorsque vous entrez dans l’illumination, vous 
avez conscience de l’infini. L’infini n’ayant aucune 
limite, par conséquent, votre conscience n’a pas de 
limite, et j’ajouterais, comme le disait Hugo à un certain 
moment, que l’infini doit avoir un Moi, c’est-à-dire une 
conscience ; car si l’infini n’avait pas conscience qu’il 
est infini, il lui manquerait quelque chose pour être 
infini ; il lui manquerait la conscience de l’infini. Par 
conséquent, l’infini existe, et il a la conscience de tout, 
même de l’inconscient, car si l’infini n’avait pas 
conscience de l’inconscient, il ne serait pas infini ; il lui 
manquerait un élément pour l’être ; or, puisqu’il est 
infini, il a tous les éléments, y compris l’élément de ne 
pas être infini.

1.  Victor Hugo – Toute la Lyre – Quand la Lune Apparait 
dans la Brume des Plaines
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 – Question : Est-ce que l’être réalisé devient un avatar ?
F.B. : Oui, incontestablement ; maintenant, il peut 

devenir un Bodhisattva, c’est-à-dire qu’en tant qu’avatar, 
il peut rester dans l’infini, dans l’absolu et dans la 
perfection ; mais il peut aussi décider de devenir un 
Bodhisattva ; il est libre comme tous les êtres réels ; 
c’est l’être le plus réel qui soit. S’il le décide, il peut très 
bien devenir un avatar et un Bodhisattva ; il s’incarne 
volontairement sur la Terre, rien ne l’oblige à cela – 
c’est la puissance de la volonté – de manière à apporter 
à l’être humain un peu plus d’amour, un peu plus de 
sagesse, un peu plus de beauté, et cela gratuitement, car 
en réalité, il ne lui en sera pas tenu compte. C’est en 
dehors de tout. Il peut le faire, il peut ne pas le faire. Il 
le fait et c’est alors une merveilleuse puissance divine. 
Mais après tout, l’avatar qui ne s’incarne pas est pareil 
à l’avatar qui s’incarne, car nous sommes dans le 
domaine de la divinité, autrement dit, de l’absolu.
 – Question  : Quelle différence existe-t-il entre Dieu et un 

être totalement réalisé ?
F.B. : Je dirai qu’il n’y en a aucune ; Dieu est l’être 

totalement réalisé. Ils sont un. Il n’y a plus que la réalité 
Une, c’est-à-dire la réalisation divine dont fait partie 
Dieu et dont fait partie l’être réalisé. Il est devenu Dieu, 
c’est là la grande et formidable astuce ; nous devenons 
tous Dieu. « Nous sommes tous des dieux, nous sommes 
tous des enfants du Très Haut », c’est ce qu’avait dit 
Salomon dans un des psaumes ; c’est parfaitement exact ; 
nous devenons Dieu, et en devenant Dieu, nous sommes 
Lui ; il n’y a plus la moindre différence entre Dieu et 
nous ; c’est pour cela que nous sommes complètement 
libérés. Tant que nous sommes sur le plan terrestre, nous 
ne sommes pas libérés ; mais quand nous sommes sur le 
plan divin, nous le sommes incontestablement.



489

 – Question : Existe-t-il un nombre limité d’avatars ?
F.B. : Effectivement. L’avatar est programmé, si 

j’ose dire, par la raison universelle et divine pour faire 
équilibre à un milliard d’êtres humains. On peut donc 
dire qu’il y a un nombre limité d’avatars sur la Terre, 
mais il ne faut pas oublier qu’il y a un nombre illimité 
de planètes et, par conséquent, dans chacune des 
planètes, il y a encore des avatars, et puisque le nombre 
des planètes est illimité, le nombre des avatars est 
illimité, lui aussi. Rien ne peut empêcher Dieu de créer 
perpétuellement. Lui seul peut s’empêcher de créer, et à 
ce moment là, nous avons affaire à une grande période 
de repos où, semble-t-il, rien n’existe. C’est l’idée du 
néant. Mais si on arrive à nommer le néant, cela prouve 
qu’il est une chose et qu’il a cessé d’être le néant. Il y a 
donc un nombre illimité d’avatars, dans le passé comme 
dans le futur, car lorsque l’on vous dit qu’il est 
impossible d’être dans le présent et en même temps 
dans le futur, c’est inexact. On peut être dans le présent, 
et on peut être dans le futur ; rien ne nous empêche 
d’être et de créer. On peut être ici et, en même temps, 
ailleurs. On peut être maintenant, et en même temps, 
demain, et en même temps, autrefois ; rien n’est limité 
devant la divinité et l’absolu.
 – Question : Avant la chute, Lucifer était-il considéré comme 

un être réalité ?
F.B. : D’abord, Lucifer est un mythe ; il n’a 

probablement jamais existé et, de toute manière, même 
s’il était le plus grand des archanges, il n’était pas Dieu, 
et seul Dieu est totalement réalisé. Donc, Lucifer n’a 
jamais été considéré comme un être réalisé, ni 
mythologiquement, ni logiquement ; il ne pouvait être 
que non réalité, puisque le seul réalisé, c’est Dieu, et 
que s’il avait été réalisé, il aurait été Dieu, ce qui n’est 
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pas mal, mais Lucifer n’est qu’un mythe. S’il avait été 
Dieu, il n’aurait jamais été Lucifer, et il n’aurait jamais 
fait le mal, car l’image même de Dieu est la bonté 
suprême, l’amour universel ; c’est à la fois la bonté, 
l’amour, l’intelligence, la sagesse et la beauté. Il ne 
pouvait donc pas être Dieu.
 – Question  : Quelle est la différence entre la réalité et 

l’illusion ?
F.B. : La réalité est ce qui existe réellement, et 

l’illusion, c’est ce qu’on croit qui existe, alors que cela 
n’existe pas. La réalité, c’est Dieu ; l’illusion, c’est le 
diable. La différence est absolue. L’un existe, il est 
l’être réel par excellence, et l’autre n’existe pas. Il 
existe quand même en tant que création mentale et, par 
conséquent, il n’est pas un néant, mais il n’est pas la 
réalité suprême. Tout ce dont vous avez l’idée existe, et 
par conséquent, tout, même l’absurde, existe ; même 
l’incomplet existe, même le disparate existe, même le 
contradictoire existe, car Dieu est l’existence absolue, il 
contient dans son infini toutes les choses présentes, 
passées, futures et même intermédiaires.
 – Question : Comment expliquer la pensée de Rudolf Steiner 

qui parlait souvent de Lucifer et d’Ahrimane ? 
F.B. : D’abord, je vous dirai que Rudolf Steiner n’est 

pas un maître absolu et qu’il peut se tromper. Ce qu’il a 
fait entre Lucifer et Ahrimane est intéressant, c’est au 
fond la différence entre le conscient et l’inconscient. 
Lucifer est conscient, et Ahrimane est inconscient. Si 
Lucifer est conscient, il a donc une supériorité sur 
Ahrimane qui, lui, est inconscient, et il peut, par 
conséquent, le dominer et le transformer, attendu que la 
conscience est nettement supérieure à l’inconscience. 
Cette idée de Steiner est extrêmement intéressante. Un 
de ses disciples plus ou moins conscients déclarait qu’il 
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fallait que le mal existe et que le mal faisait partie de 
l’essence même de Dieu. Le mal ne fait pas partie de 
l’essence de Dieu, et il en fait partie aussi puisque Dieu 
est infini. Mais avant de savoir si le mal triomphera ou 
non – cependant, il ne peut pas triompher puisqu’il est le 
mal – voyons en quoi consiste ce mal. Le mal est le désir 
de détruire, le désir de destruction. Si le mal est cela, il 
finira par se détruire lui-même pour arriver à la 
perfection ; il arrivera un moment où le mal se détruira 
lui-même, et par conséquent, cessera d’exister. Ahrimane 
est quand même inférieur à Lucifer, puisque Lucifer est 
la conscience, et même la conscience de l’inconscient, 
tandis qu’Ahrimane n’est jamais que l’inconscient, sans 
conscience ; il semble donc que Steiner ait raison, en 
quelque sorte.

Nous allons nous arrêter, et nous vous remercions 
d’être venu avec autant de fidélité à l’écoute des 
transformations et des bizarreries de l’infini, de 
l’inconscient, du supra conscient, et de Dieu lui-même 
qui est la synthèse de tout, et même la synthèse des 
synthèses, et la synthèse des analyses destructrices des 
synthèses. Je vous remercie de votre patience et de votre 
amitié.
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Idée

Comment te nommerai-je, Idée ?
Tu luis comme la Lune orange à travers le treillis 
des forêts cambodgiennes ;
Tu mets ta main immatérielle sur le masque de 
marbre des penseurs obstinés ;
Tu découvres le tourbillon des galaxies dans 
l’effarement des nuits aux sonnailles d’astres ;
Tu épanches tes baisers délicieux et terribles sur le 
cœur des rêveurs bouillonnants de ferveurs ;
Tu vas sur la montagne encapuchonnée de folies, à 
la rencontre de l’Éternel vagabond ;
Les clous de la Croix ont tracé un triangle de sang 
sur ta joue de pâle aurore ;
Ta robe jette sa traîne de fumée dans l’alambic où 
la magie couve le métal-roi et les sinueux 
homonculi ;
Ta couronne d’or allume dans les âmes des cercles 
de feu qui chatoient pour l’éternité ;
Ton sceptre est un bijou cosmique où sourient toutes 
les gemmes de la tendresse et de l’ivresse ;
Tu descends comme la foudre parmi les obscurs 
fantômes qui s’effeuillent ;
Ton cheval aux crins de soleils mène les armées de 
l’homme à la conquête de la cité des dieux ;
Lune, main, œil errant, baisers fous, amoureuse de 
Dieu, sœur du Christ, épouse des mages, couronne 
ivre, sceptre en délire, feu créateur et fécondateur, 
conquérante de l’abîme ;
Comment te nommerai-je, Idée...1

1.   François Brousse – L’Angélus des Rêves
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L’ancien des jours

Lorsque l’Ancien des jours, qu’entourent les éclairs
 Descend sur la falaise,
Un vent prodigieux venu du fond des mers
 Fracasse les mélèzes.

Géants déracinés, ils tombent hautement
 Sur ces âpres rivages,
Tandis que les loups noirs aux yeux de diamant
 Poussent des cris sauvages.

Mais le maître des cieux, le roi des profondeurs
 Dans sa gloire demeure.
Et nul ne sait pourquoi, dévoilant ses splendeurs 
 Il a choisi cette heure,

Ni pour quelle raison il a voulu ce lieu,
 Cette simple colline...
Le Sage a révélé le formidable feu
 De sa face divine !1

1.   François Brousse – Le Graal d’Or aux mille soleils
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